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RESUME SYNTHETIQUE 

I. CHAMP D’ANALYSE 

 

Les quatre points principaux du mandat de 

recherche sont traités au cours des trois parties que 

comprend l’étude. 

 

  

L’étude vise dans une première étape à évaluer et 

cibler les besoins des artistes et acteurs culturels en 

matière de protection sociale. La première partie 

s’attache donc à dessiner, de la manière la plus précise 

possible, l’état actuel de la couverture sociale en Suisse. 

Les lacunes dans la couverture d’assurance des artistes et 

acteurs culturels, par rapport aux catégories de travailleurs 

dont le schéma d’emploi est plus traditionnel, seront 

ensuite expliquées. 

Objectifs de l’étude : 

- Identifier les besoins et les lacunes ; 

- Décrire le cadre juridique ; 

- Présenter les mesures déjà existantes ; 

- Examiner les possibilités d’intervention 

des communes et des cantons. 

La deuxième étape consiste à étudier les possibilités 

de combler certaines lacunes de l’assurance sociale des 

artistes et acteurs culturels à travers l’outil de la subvention 

culturelle. La deuxième partie étudie d’abord l’article 9 de 

la Loi fédérale sur la culture1. Elle présente ensuite de 

manière détaillée le régime d’assurance pratiqué par des 

institutions de prévoyance pour les artistes et acteurs 

culturels en Suisse. 

 

La dernière étape examine les possibilités 

d’intervention des cantons et des communes. Dans la 

troisième partie, les variantes décisionnelles sont 

présentées, expliquées et discutées. Les options se 

répartissent en trois variantes ; plusieurs sous-variantes sont 

disponibles. Pour chacune de ces variantes et sous-

variantes, l’application technique est expliquée et les 

avantages et inconvénients sont décrits. 

 

II. CHAMP D’APPLICATION 
 

 

La loi fédérale sur la culture vise les catégories de 

personnes suivantes : 

 

- Les personnes qui « produisent de l’art », c’est-à-dire les 

artistes proprement dits ; 

- Les personnes qui participent à des productions 

artistiques, soit les acteurs culturels : les costumiers, 

décorateurs, etc. (qui sont eux-mêmes parfois 

considérés comme des artistes), mais également le 

 

Sont visées par la Loi fédérale sur la culture : 

- Les personnes qui « produisent de 

l’art », soit en français les artistes 

proprement dits ; 

- Les personnes qui participent à des 

productions artistiques, soit en français 

les acteurs culturels. 

                                                      

 
1  RS 442.1. Ci-après : LEC. 
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personnel technique (son, lumière, etc.) et 

administratif. 

Cantons et communes restent libres de définir 

eux-mêmes le cercle des personnes visées par les mesures 

qu’ils décideront de prendre : par exemple, ils peuvent 

prévoir que sont concernées toutes les personnes 

engagées par un organisme culturel à titre professionnel 

pour la production d’une prestation culturelle.  

 

La définition déterminera s’il convient d’inclure le 

personnel technique et administratif qui participe au projet 

culturel ou s’il faut limiter son application aux seuls artistes. 

En revanche, les prestations non liées à la 

prestation culturelle, comme celle des 

personnes occupées aux débits de boissons 

ou des ouvreurs et placeurs ne sont, en 

principe, pas concernées. 

En outre, il est conseillé de préciser que les mesures 

qui seront éventuellement adoptées ne s’applique que 

pour les artistes employés et indépendants assurés à 

l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS). Les 

artistes étrangers qui viennent en Suisse pour une durée 

très courte ou par détachement en n’étant pas soumis au 

droit suisse de la sécurité sociale ne sont donc pas 

concernés par le dispositif. 

 

III. LA COUVERTURE SOCIALE DES ARTISTES ET ACTEURS 

CULTURELS EN SUISSE AUJOURD’HUI 

 

A. CATEGORIES D’ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS DONT LA 

PROTECTION SOCIALE NE PRESENTE PAS DE LACUNES 

 

Certaines catégories d’artistes et acteurs culturels 

bénéficient d’un emploi fixe, comme les musiciens d’un 

orchestre symphonique ou les comédiens membres d’une 

troupe permanente. Pour ces catégories d’artistes et 

acteurs culturels, on n’identifie pas de lacunes dans leur 

protection sociale lorsqu’on les compare avec la 

population générale. 

 

Ces catégories d’artistes et acteurs culturels ne font 

donc pas l’objet de la présente étude. Ils peuvent être 

écartés des mesures proposées dans la troisième partie, 

puisqu’ils jouissent d’une protection sociale appropriée. 
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B. CATEGORIES D’ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS DONT LA 

PROTECTION SOCIALE PRESENTE DES LACUNES 

 

Les schémas d’emploi irréguliers dus à la nature du 

travail artistique, combinés avec des rémunérations 

généralement basses2 et des difficultés avec le 

phénomène des « faux indépendants »3, font naître des 

problématiques spécifiques liées aux lacunes dans la 

protection sociale de certaines catégories d’artistes et 

acteurs culturels4. 

Sont concernées par ces schémas d’emploi en 

particulier cinq catégories d’artistes et acteurs culturels :  

 

- Les travailleurs qui effectuent des activités 

multiples ; 

- Les travailleurs qui exercent une ou plusieurs 

activités accessoires ; 

- Les travailleurs qui sont engagés pour une 

durée supérieure à trois mois mais dont le 

salaire annualisé réalisé auprès d’un employeur 

n’atteint pas le seuil d’entrée dans la 

prévoyance professionnelle obligatoire ; 

- Les travailleurs engagés par un contrat de 

durée déterminée inférieure à trois mois ; 

- Les personnes exerçant une activité lucrative 

indépendante, qui ne sont pas soumises à 

l’assurance obligatoire (pour leur activité 

principale d’indépendant et pour leurs 

activités accessoires de salariés). 

 

 

C. LACUNES  

Les lacunes dans la couverture sociale des 

catégories d’artistes et acteurs culturels mentionnés 

ci-dessus se situent aux niveaux suivants, étant précisé 

d’emblée qu’il n’existe plus de lacune dans l’assurance au 

premier pilier (AVS/AI). 

 

  

                                                      

 
2  Voir notamment Surber Kaspar, Im Rampenlicht, am Existenzminimum, Mindestlöhne am Theater, NZZ du 8 

mai 2014, p. 21.  
3  Sur les schémas d’emploi des musiciens, voir Meier Anne, L’engagement de musiciens : contrat de travail 

ou contrat d’entreprise ? Etude des contrats de service en droit suisse et américain, thèse, Slatkine, 

Genève 2013, n. 539 ss. et 583 ss. 
4  Voir Mosimann Hans-Jakob/Manfrin Fabio, Soziale Sicherheit von Kulturschaffenden in der Schweiz, 

rapport établi sur mandat de Suisseculture, Zurich 2007 (disponible ici : 

http://www.suisseculture.ch/fileadmin/user_upload/pdf/soziale_Sicherheit/sozber_0710_w-1.pdf), pp. 6-7. 

http://www.suisseculture.ch/fileadmin/user_upload/pdf/soziale_Sicherheit/sozber_0710_w-1.pdf
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- Des lacunes en termes de prévoyance 

professionnelle obligatoire (2e pilier) peuvent se 

situer à trois niveaux : 

 Salaire annuel réalisé auprès d’un employeur 

inférieur à 21'150.- fr. (montant 2015) ; 

 Engagement pour une durée déterminée de 

moins de trois mois ; 

 Revenus de sources multiples non 

additionnés et donc non compris dans le 

salaire assuré. 

- La personne exerçant une activité lucrative 

indépendante n’est pas soumise à la 

prévoyance professionnelle obligatoire (2e pilier). 

Par ailleurs, le salaire réalisé dans une activité 

accessoire n’est pas assuré selon la LPP, même 

lorsqu’il franchit le seuil du salaire assuré au sens 

des articles 2, 7 et 8 LPP. 

- Les travailleurs à temps partiel occupés chez un 

employeur moins de huit heures par semaine ne 

sont pas assurés contre les accidents non 

professionnels. Pour ces personnes, les accidents 

subis pendant le trajet entre leur domicile et leur 

lieu de travail sont réputés accidents 

professionnels (art. 13 al. 2 OLAA). 

- Les assurances-maladie perte de gain 

et assurances-accidents complémentaires 

peuvent souvent rester inaccessibles aux 

personnes qui changent souvent d’emploi, en 

particulier celles qui ont des relations de travail à 

court terme. 

 

Les lacunes en matière d’assurance sociale 

auxquelles sont confrontés les artistes et 

acteurs culturels en Suisse sont dues en 

grande partie à des formes de travail 

particulières (emplois à court terme, 

irréguliers, exercice de plusieurs activités en 

parallèle). S’y ajoute le fait de 

rémunérations généralement basses. 

 

 

 

 

 

 

Des solutions en matière de prévoyance 

professionnelle taillées sur mesure pour les artistes et 

acteurs culturels existent déjà en Suisse. Ces solutions 

permettent de combler la plupart des lacunes identifiées 

en matière de prévoyance professionnelle. 

 

Or, la limite principale de ces solutions d’assurance 

réside dans le fait qu’elles restent facultatives. Les 

employeurs renoncent souvent à s’affilier, de même que 

les indépendants. Les employés quant à eux n’en font pas 

une priorité et ne revendiquent pas d’en bénéficier.  
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IV. VARIANTES DECISIONNELLES A DISPOSITION DES 

CANTONS ET COMMUNES 

 

A. L’EVENTAIL DE CHOIX DES CANTONS ET DES COMMUNES 

 

En s’appuyant sur l’analyse juridique effectuée dans 

la deuxième partie de l’étude et sur un rapport de la 

Fondation Artes & Comoedia (cf. Annexe II), la troisième 

partie propose trois variantes décisionnelles pour les 

cantons et les communes. Plusieurs sous-variantes sont à 

disposition, afin de permettre à chaque autorité de 

subventionnement de trouver celle qui correspond le 

mieux à sa structure et à ses critères de subventionnement. 

 

Les mesures proposées se concentrent sur les 

subventions de projets au caractère institutionnel peu ou 

pas marqué. En effet, les institutions culturelles publiques 

subventionnées emploient généralement du personnel fixe 

dont la protection sociale ne présente pas de lacune par 

rapport à la population générale.  

Les montants des subventions culturelles cantonales 

et communales pouvant être faibles, voire très faibles, il est 

judicieux de fixer un seuil en-dessous duquel ces mesures 

ne sont ni utiles, ni justifiées au plan d’une administration 

rationnelle. 

Le fonctionnement technique et pratique de 

chaque variante et sous-variante est décrit dans la 

troisième partie de l’étude. Les avantages et inconvénients 

de chacune sont également exposés.  

 

Lorsque l’adoption d’une base légale est nécessaire, 

son contenu et la loi dans laquelle elle doit se trouver 

dépendent de l’état spécifique de la législation dans le 

canton concerné. Pour les communes, elle dépendra 

également de la loi cantonale sur l’administration des 

communes. La présente étude ne peut détailler cette 

législation pour chaque canton suisse. De nombreux 

exemples sont à disposition dans la troisième partie de 

l’étude et dans l’annexe I. 

 

  



 

 Du 30 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

- 10 - 
 

B. LES VARIANTES DECISIONNELLES : PRESENTATION  

 

 

La première variante n’introduit aucun changement 

à la situation actuelle.  

 

 

La deuxième variante s’inspire du modèle de 

l’art. 9 LEC en ce qu’elle concerne les artistes et acteurs 

culturels indépendants. Les artistes et acteurs culturels 

salariés ne sont pas compris dans cette variante.  

 

Cette variante peut être conçue sous la forme d’un 

encouragement, c’est-à-dire sans obligation pour l’artiste : 

lorsque ce dernier décide de consacrer une part de la 

subvention à sa prévoyance et sur preuve du versement, 

la collectivité publique versera un montant égal au 2e ou 

3e pilier lié de l’artiste ou lui remboursera ce montant. 

 

La deuxième variante peut également être conçue 

sous la forme d’un mécanisme obligatoire : une part de la 

subvention culturelle est obligatoirement versée à 

l’institution de prévoyance de l’artiste concerné ou à son 

3e pilier lié.  

 

 

 

 

 

 
Dans cette deuxième variante, qu’elle soit 

volontaire ou obligatoire, l’autorité de 

subventionnement peut fixer un seuil en-

dessous duquel la mesure ne sera pas 

appliquée. 

 

La troisième variante concerne à la fois les artistes et 

acteurs culturels indépendants et les artistes et acteurs 

culturels salariés. Elle vise l’assurance de la prévoyance 

professionnelle des artistes et acteurs culturels dès le 

premier jour de travail et dès le premier franc de salaire. 

 

Pour les indépendants, cette variante est identique à 

la deuxième variante (avec sous-variantes obligatoire ou 

volontaire et seuil). 

 

 

Pour les artistes et acteurs culturels salariés, cette 

variante introduit une obligation d’affiliation qui incombe à 

l’employeur. Ce dernier doit s’affilier auprès d’une 

institution de prévoyance professionnelle offrant une 

couverture d’assurance dès le premier jour de travail et 

dès le premier franc de salaire AVS à ses salariés qui ne 

sont pas déjà assurés auprès de son institution de 

prévoyance. La subvention n’est versée que sur preuve de 

cette affiliation. Ici également, une sous-variante 

facultative est disponible : l’employeur peut décider 

librement de s’affilier auprès d’une institution de 

prévoyance qui pratique l’assurance dès le premier franc 

de revenu AVS et dès le premier jour de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette troisième variante, qu’elle soit 

volontaire ou obligatoire, l’autorité de 

subventionnement peut fixer un seuil en-

dessous duquel la mesure ne sera pas 

appliquée. 
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C. APERÇU DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

 

Les avantages et inconvénients des différentes 

mesures sont estimés en fonction des critères suivants (sans 

pondération) : 

 Coût de la mesure ; 

 Nécessité ou non d’adopter une base légale 

et/ou réglementaire ; 

 Cohérence avec le système mis en place au 

niveau fédéral et avec la réforme Prévoyance 

2020 ; 

 Comblement effectif, total ou partiel, des 

lacunes dans la couverture sociale des 

catégories d’artistes et acteurs culturels visés ; 

 Egalité de traitement entre artistes et acteurs 

culturels indépendants et salariés ; 

 Impact à moyen ou long terme sur le recours 

aux prestations complémentaires à l’AVS/AI ; 

 Responsabilisation des milieux culturels. 

 

V. L’EFFORT DE COORDINATION NECESSAIRE AVEC LES 

AUTRES SOURCES DE SUBVENTIONNEMENT  

 

 

L’une des particularités du subventionnement 

culturel réside dans le fait que le financement d’un projet 

artistique ne provient presque jamais d’une source unique.  

 

La mise en place d’un système de contributions à la 

prévoyance retraite des artistes à travers la subvention ne 

trouvera son plein essor qu’à la condition que ces 

contributions proviennent de toutes les sources de 

subventionnement. Un effort de coordination se révèle 

donc nécessaire. 

 

 

Les mesures proposées dans la présente étude 

concernent uniquement les subventions octroyées par les 

communes et les cantons. Ces derniers ne sauraient 

contraindre les organismes de subventionnement culturel 

tiers (loteries ou organismes privés) à adopter les mêmes 

mécanismes.  

 

 

Les loteries en Suisse sont régies par la Loi fédérale sur 

les loteries et par des concordats intercantonaux. En Suisse 

romande, la Loterie romande octroie elle-même les 
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montants destinés à l’aide à la culture, qui sont versés 

directement aux bénéficiaires. Le canton ne peut donc 

contraindre la Loterie romande à adopter les mêmes 

mesures que lui en matière de subventionnement culturel. 

Swisslos, en Suisse alémanique et au Tessin, répartit les 

subsides entre les cantons en fonction de la population 

(loteries à numéros, tickets) et du chiffre d'affaires (loteries 

à numéros), si bien que la problématique est réglée 

individuellement dans chaque législation cantonale 

(critères et conditions d’attribution des fonds).  

 

Dans la perspective d’offrir aux artistes une 

amélioration de leur prévoyance professionnelle, il serait 

souhaitable que tous les organismes de subvention, privés 

ou publics, réservent un pourcentage de l’aide octroyée 

afin de le destiner à la prévoyance de l’artiste. 

 

A l’heure actuelle déjà et malgré les limites de sa 

solution d’assurance, la Fondation Artes & Comœdia verse 

des rentes annuelles de vieillesse moyennes de 13'522 fr., 

soit 1'127 fr. par mois. Ces rentes sont loin d’être 

négligeables.  

Elles pourraient encore être nettement améliorées 

grâce à la mise en place, par les communes et les 

cantons, d’une condition du subventionnement. Cette 

dernière viserait l’affiliation de l’employeur de l’artiste ou 

acteur culturel à l’une des institutions qui pratiquent 

l’assurance vieillesse, survivants et invalidité du deuxième 

pilier dès le premier franc, dès le premier jour de travail et 

prenant en compte tous les revenus réalisés auprès des 

employeurs affiliés. 

 

 

L’effort financier supplémentaire consenti par les 

cantons et les communes au moment de l’octroi de la 

subvention peut, moyennant l’élargissement du système, 

mieux satisfaire au besoin économique de planification 

des retraites. Il soulagera ainsi le budget général de l’Etat 

en réduisant le recours aux prestations complémentaires. 
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DESCRIPTION DU MANDAT 

 

Le mandat confié par la Conférence suisse des 

directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et la 

Conférence des délégués cantonaux des affaires 

culturelles (CDAC) a pour but la rédaction d’une étude 

qui, par analogie avec la formule prévue à l’article 9 de la 

loi fédérale sur l’encouragement à la culture (LEC), indique 

aux villes et aux cantons, d’une part, les diverses actions 

envisageables et, d’autre part, les mesures les mieux 

adaptées en la matière afin d’atteindre le but d’une 

meilleure protection sociale des artistes. Cette étude doit 

servir de base pour d’éventuelles décisions des autorités 

cantonales et municipales. 

 

Le présente étude répond donc aux points suivants : 

 Analyse de la situation actuelle des acteurs 

culturels en matière de protection sociale, en 

particulier le nombre de personnes concernées (y 

a–t-il urgence ou non ?). 

 Analyse des compétences constitutionnelles et 

légales dans ce domaine (notamment vis-à-vis 

du droit fédéral des assurances sociales). 

 Présentation des dispositions et mesures déjà 

existantes dans les villes et cantons. 

 Examiner les possibilités d’intervention ainsi que 

les propositions faites en 2007 par le groupe de 

travail de la Confédération ; analyser les projets 

de loi envisagés dans certains cantons ; examiner 

d’autres options possibles, telles que la création 

par les acteurs culturels eux-mêmes d’un fonds 

de prévoyance commun ; formuler des 

recommandations. 
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INTRODUCTION 

 

 

A. ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS : « PRODUCTEURS D’ART ET 

MEMBRES DE PRODUCTIONS ARTISTIQUES » 

 

 

En 2008 et 2009, les Chambres fédérales ont discuté 

de l’adoption d’une disposition sur la sécurité sociale des 

artistes. Il s’agit aujourd’hui de  l’art. 9 de la Loi fédérale sur 

l’encouragement à la culture5. Cette disposition sera 

largement analysée et discutée au cours de la présente 

étude. 

 

 

Le point qui mérite d’être relevé en introduction est 

celui de la définition de la notion d’artiste et de celle 

d’acteur culturel. En allemand, les parlementaires ont 

utilisé les termes « Kunstschaffende » et 

« Kulturschaffende », qui n’ont cependant pas la même 

signification : en langue française, le terme « acteur 

culturel » revêt une signification plus étroite que le vocable 

« Kulturschaffende »6. 

 

 

Il a été demandé au Parlement de clarifier le cercle 

des personnes visées par la loi. La crainte d’une définition 

trop large a été exprimée par le Conseiller national Ruedi 

Moser : « Kunstschaffende verstehen wir als Beruf, unter 

Kulturschaffenden verstehen wir viel, viel mehr als nur 

Beruf »7. 

 

 

Il a été répondu que le vocable « Kulturschaffende »  

n’était peut-être pas idéal en raison d’éventuels 

problèmes de délimitations. Il a cependant été clairement 

établi que le législateur entendait matériellement viser les 

« Kunstschaffende »8. Ce terme inclut les personnes qui 

produisent de l’art et celles qui travaillent à des 

productions culturelles9. La question n’a plus été discutée 

dans la suite des travaux parlementaires. 

 

 

Dans sa version en langue allemande, la LEC utilise 

aux art. 3 et 9 le vocable « Kulturschaffende ». En langue 

française en revanche, il semble que les termes « artistes » 

et « acteurs culturels » soient utilisés comme des 

synonymes : l’art. 3 parle d’acteurs culturels, de même que 

 

                                                      

 
5  RS 442.1. Ci-après : LEC. 
6  Voir l’intervention du Conseiller national Daniel Vischer, BO 2008 N 1417-1418. 
7  Intervention Moser, BO 2008 N 1417. 
8  Intervention Vischer, BO 2008 N 1417-1418 : « Aber es ist klar, dass materiell, im Sinne der heutigen 

Diskussion, Kunstschaffende gemeint sind ». 
9  « […] die, die Kunst produzieren […]Leute, die an Kunstproduktionen arbeiten » (Vischer, BO 2008 N 

1417-1418). 
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le texte de l’art. 9 ; en revanche, la note marginale de 

l’art. 9 parle d’artistes. En langue italienne enfin, la loi utilise 

le terme « operatori culturali ». 

 

Ainsi, malgré les différences entre les langues et le 

fait que le législateur semblait vouloir viser les 

« Kunstschaffende » mais qu’il a retenu la notion de 

« Kulturschaffende »,  il faut retenir que le législateur voulait 

inclure dans la LEC les catégories de personnes suivantes : 

 

- Les personnes qui « produisent de l’art », soit en 

français les artistes proprement dits ; 

- Les personnes qui participent à des productions 

artistiques, soit en français les acteurs culturels, à savoir 

les costumiers, décorateurs, etc. (qui sont eux-mêmes 

parfois considérés comme des artistes), mais 

également le personnel technique (son, lumière, etc.) 

et administratif. 

Sont visés par la Loi fédérale sur la culture : 

- Les personnes qui « produisent de 

l’art », soit en français les artistes 

proprement dits ; 

- Les personnes qui participent à des 

productions artistiques, soit en français 

les acteurs culturels. 

Dans la dernière partie de la présente étude, 

plusieurs options décisionnelles seront proposées aux 

cantons et aux communes. Ces autorités de 

subventionnement restent libres de définir elles-mêmes le 

cercle des personnes visées : par exemple, elles peuvent 

prévoir que sont concernées toutes les personnes 

engagées par un organisme culturel à titre professionnel 

pour la production d’une prestation culturelle.  

 

La définition déterminera s’il convient d’inclure le 

personnel technique et administratif qui participe au projet 

culturel ou s’il faut limiter son application aux seuls artistes. 

 

En revanche, les prestations non liées à la prestation 

culturelle, comme celle des personnes occupées aux 

débits de boissons ou des ouvreurs et placeurs ne sont, en 

principe, pas concernées. 

 

Il n’est pas nécessaire de définir le champ 

d’application des mesures par une liste précise (exhaustive 

ou exemplative) des activités et professions visées. En effet, 

les prestations relèvent du subventionnement, qui est une 

décision administrative, et non pas d’un droit subjectif à 

une prestation distincte.  

 

En outre, il est recommandé de préciser que les 

mesures qui seront éventuellement adoptées ne 

s’applique que pour les artistes employés et indépendants 

assurés à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS). 

Les artistes étrangers qui viennent en Suisse pour une durée 

très courte ou par détachement et ne sont pas soumis au 

droit suisse de la sécurité sociale ne sont donc pas 

concernés par le dispositif. 
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B. LES CINQ CATEGORIES D’ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS DONT LA 

PROTECTION SOCIALE PEUT PRESENTER DES LACUNES 

 

Certaines catégories de personnes dont le métier 

relève du domaine artistique présentent typiquement des 

schémas de travail qui ne correspondent pas au modèle 

traditionnel d’un emploi à temps plein, pour une durée 

indéterminée auprès d’un seul employeur. En effet, leur 

activité artistique appelle plutôt des prestations 

temporaires et irrégulières. 

 

Un nombre important d’artistes et d’acteurs culturels 

travaille ainsi par prestations courtes ou très courtes : par 

exemple, il arrive fréquemment qu’un musicien soit 

engagé pour une série de trois concerts. Quant aux 

comédiens, leur engagement pour une pièce de théâtre 

dure en général dix semaines environ. Qui plus est, l’artiste 

ou l’acteur culturel exerce souvent en parallèle plusieurs 

activités pour plusieurs employeurs ou mandants. 

Typiquement, les musiciens sont souvent professeurs de 

musique à temps partiel, employés par une institution ou 

exerçant à titre indépendant. A côté de cette activité, ils 

donnent des concerts en solo ou jouent dans un orchestre.  

 

Sont concernées par ces schémas d’emploi en 

particulier cinq catégories d’artistes et acteurs culturels :  

 

- Les travailleurs qui effectuent des activités 

multiples ; 

- Les travailleurs qui exercent une ou plusieurs 

activités accessoires ; 

- Les travailleurs qui sont engagées pour une 

durée supérieure à trois mois mais dont le 

salaire annualisé réalisé auprès d’un employeur 

n’atteint pas le seuil d’entrée dans la 

prévoyance professionnelle obligatoire ; 

- Les travailleurs engagés par un contrat de 

durée déterminée inférieur à trois mois ; 

- Les personnes exerçant une activité lucrative 

indépendante, qui ne sont pas soumises à 

l’assurance obligatoire (pour leur activité 

principale d’indépendants et pour leurs 

activités accessoires de salariés). 

 

Les schémas d’emploi irréguliers dus à la 

nature du travail artistique, combinés avec 

des rémunérations généralement basses10 

et des difficultés avec le phénomène des 

« faux indépendants »11, font naître des 

problématiques spécifiques liées aux 

lacunes dans la protection sociale de 

certaines catégories d’artistes et acteurs 

culturels12. 

                                                      

 
10  Voir notamment Surber Kaspar, Im Rampenlicht, am Existenzminimum, Mindestlöhne am Theater, NZZ du 8 

mai 2014, p. 21.  
11  Sur les schémas d’emploi des musiciens, voir Meier Anne, L’engagement de musiciens : contrat de travail 

ou contrat d’entreprise ? Etude des contrats de service en droit suisse et américain, thèse, Slatkine, 

Genève 2013, n. 539 ss. et 583 ss. 
12  Voir Mosimann Hans-Jakob/Manfrin Fabio, Soziale Sicherheit von Kulturschaffenden in der Schweiz, 

rapport établi sur mandat de Suisseculture, Zurich 2007 (disponible ici : 

http://www.suisseculture.ch/fileadmin/user_upload/pdf/soziale_Sicherheit/sozber_0710_w-1.pdf), pp. 6-7. 

http://www.suisseculture.ch/fileadmin/user_upload/pdf/soziale_Sicherheit/sozber_0710_w-1.pdf
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Appuyées sur des analyses statistiques, deux études 

publiées en 2007 ont montré les particularités de ces 

schémas d’emploi et leur impact sur la sécurité sociale des 

artistes et acteurs culturels en Suisse13. Basée 

principalement sur les résultats du recensement fédéral de 

2000, l’étude du groupe de travail formé par l’Office 

fédéral de la culture, l’Office fédéral des assurances 

sociales et le Secrétariat d’Etat à l’économie montre les 

chiffres suivants : 47'362 personnes actives étaient 

occupées dans le secteur culturel (catégories 82 et 813 du 

recensement fédéral), soit 1,2% de la population active. 

48,3% des acteurs culturels se désignent eux-mêmes 

comme indépendants ; 66,6% ont désigné leur taux 

d’occupation comme un temps partiel. Enfin, 10,5% des 

personnes occupées dans le secteur culturel exercent une 

activité chez plusieurs employeurs14. 

 

L’enquête suisse sur la structure des salaires, qui ne 

prend en compte que les revenus des salariés, à 

l’exclusion des indépendants, révèle les éléments 

suivants15 : en 2004, un salarié de la branche économique 

« culture » reçoit un salaire mensuel brut (valeur centrale) 

de 6'649 fr. Ce chiffre doit cependant être fortement 

relativisé et il est très probable qu’il soit en réalité bien 

inférieur16.  

 

Une enquête réalisée par Suisseculture17 auprès de 

ses membres a révélé en 2004 que 29,7% des acteurs 

culturels engagés déclarent combiner une activité salariée 

avec une activité indépendante. 50,7% des artistes et 

acteurs culturels ayant le statut d’employé (20,3% du total 

des artistes et acteurs culturels interrogés) n’ont pas 

d’emploi fixe (contrat de travail de durée indéterminée). 

La même enquête révélait que la moitié des artistes et 

acteurs culturels employés avaient un revenu n’atteignant 

pas le seuil d’entrée de la LPP18. 

 

 

 

 

 

                                                      

 
13  Mosimann Hans-Jakob/Manfrin Fabio, Soziale Sicherheit von Kulturschaffenden in der Schweiz, rapport 

établi sur mandat de Suisseculture, Zurich 2007 (disponible ici : 

http://www.suisseculture.ch/fileadmin/user_upload/pdf/soziale_Sicherheit/sozber_0710_w-1.pdf). 

Office fédéral de la culture, La sécurité sociale des acteurs culturels en Suisse, Berne 2007 (disponible en 

version électronique sur le site de l’Office : www.bak.ch). 
14  Etude l’Office fédéral de la culture, p. 5. 
15  Section 92 de la nomenclature générale des activités économiques NOGA (sans les groupes 92.4, 92.6 et 

92.7), soit les activités culturelles, récréatives et sportives. 
16  Ibid., pp. 6 et 8. 
17  Association faîtière des organisations réunissant les professionnels de la culture en Suisse et les 

organisations de droits d'auteur (http://www.suisseculture.ch/fr/actualites.html). 
18  Etude l’Office fédéral de la culture, pp. 6-7. 
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Dans le cadre de la présente étude, les auteurs ont 

cherché à actualiser, par une étude confiée à un 

spécialiste, les données statistiques relatives à la protection 

sociale des artistes et acteurs culturels.  

Le projet d’étude statistique devait mesurer le 

degré de précarité et de lacune dans l’assurance 

vieillesse des artistes et acteurs culturels suisses en 

comparant leur situation salariale à celle de l’ensemble 

des salariés en Suisse, toutes branches et tous secteurs 

(privé/public) confondus. Les résultats devaient être 

établis sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des 

salaires qui devait être livrée par l’Office fédéral de la 

statistique (OFS) en septembre 2014. Or, l’OFS a pris du 

retard, en particulier dans la mise à disposition de données 

salariales individuelles par catégories professionnelles, si 

bien que l’étude n’a finalement pas pu être réalisée. 

 

 

La portée d’une telle enquête aurait été 

relative. En effet, la population concernée 

est difficile à cerner par des statistiques 

fiables. Lors de son enquête réalisée en 

2004, l’association faîtière Suisseculture n’a 

reçu en retour que 2'100 réponses sur les 

questionnaires envoyés à ses 7'700 

membres19. Sur une population totale de 

plus de 47'000 personnes actives dans le 

milieu culturel, ce taux est très bas. 

C. LES CATEGORIES D’ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS DONT LA 

PROTECTION SOCIALE NE PRESENTE PAS DE LACUNES PAR RAPPORT A 

LA POPULATION GENERALE 

 

Certaines catégories d’artistes et acteurs culturels 

bénéficient d’un emploi fixe, comme les musiciens d’un 

orchestre symphonique ou les comédiens membres d’une 

troupe permanente. 

 

Pour ces catégories d’artistes et acteurs culturels, on 

n’identifie pas de lacunes dans leur protection sociale 

lorsqu’on les compare avec la population générale. En 

effet, leurs emplois sont stables et en général conclus pour 

une durée indéterminée ; leur rémunération n’est pas 

spécialement basse. Leurs conditions de travail font 

souvent l’objet d’un accord collectif négocié entre leur 

employeur et un syndicat, comme c’est le cas par 

exemple des grands orchestres symphoniques de Suisse 

(Orchestre de la Suisse romande, Tonhalle Zürich, etc.). 

 

Ces catégories d’artistes et acteurs culturels ne font 

donc pas l’objet de la présente étude. Ils peuvent être 

écartés des mesures proposées dans la troisième partie, 

puisqu’ils jouissent d’une protection sociale appropriée. 

 

                                                      

 
19  Mosimann Hans-Jakob/Manfrin Fabio, Soziale Sicherheit von Kulturschaffenden in der Schweiz, rapport 

établi sur mandat de Suisseculture, Zurich 2007 (disponible ici : 

http://www.suisseculture.ch/fileadmin/user_upload/pdf/soziale_Sicherheit/sozber_0710_w-1.pdf), p. 5. 

http://www.suisseculture.ch/fileadmin/user_upload/pdf/soziale_Sicherheit/sozber_0710_w-1.pdf
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D. CANTONS ET COMMUNES, PRINCIPAUX ORGANISMES DE 

SUBVENTIONNEMENT CULTUREL 

 

1. Différents types d’activités subventionnées 

Les artistes et acteurs culturels se trouvent parfois, de 

par la nature même de leur activité, dans une situation 

précaire en raison des rémunérations basses et des 

lacunes d’assurance. En soi, cela ne justifie pas encore 

une intervention de l’Etat. En effet, d’autres branches 

économiques sont confrontées aux mêmes 

problématiques. Les outils classiques de régulation du 

marché du travail et de la concurrence (en particulier les 

conventions collectives) entrent alors en jeu. Une 

intervention spécifique de l’Etat visant à améliorer la 

couverture sociale pour un groupe particulier de 

personnes n’est pas nécessaire. 

 

 

Cependant, la problématique de la situation sociale 

des artistes et acteurs culturels se distingue de celle qu’on 

trouve dans les autres branches économiques. La 

distinction se situe dans les différents niveaux de 

subventionnement, public et privé, des activités culturelles. 

A travers l’outil des subventions, l’Etat est chargé de 

réaliser le mandat constitutionnel de l’encouragement à la 

culture. Ce faisant, il stimule la création d’emplois dans un 

secteur caractérisé par des formes de travail atypiques. 

 

En pratique, les dépenses des cantons et des 

communes forment 85% des sommes publiques pour 

l’encouragement à la culture, ce qui représente une 

somme de 2,327 milliards de francs20. A elles seules, les 

communes financent plus de 45% de ces dépenses, soit, 

en 2011, 1,329 milliard de francs21.  

 

Ainsi, cantons et communes s’interrogent, à juste 

titre, sur les options qui leur sont ouvertes en vue 

d’atteindre le but d’une amélioration de la protection 

sociale des artistes et acteurs culturels.  

 

  

                                                      

 
20  Au total, en 2011, les autorités publiques ont dépensé 2,593 milliards de francs pour la culture. Office 

fédéral de la statistique, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/02/04/key.html.  
21  Ibid. 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/02/04/key.html
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Le subventionnement culturel des communes et des 

cantons se distingue de celui de la Confédération. En 

effet, cantons et communes, pour la plupart, distribuent 

des subventions qui appartiennent à trois catégories 

différentes : 

 

- Ces collectivités publiques entretiennent des 

institutions culturelles publiques à caractère 

permanent, tels les orchestres symphoniques, opéras, 

théâtres, etc. Ces institutions emploient du personnel 

permanent assuré aux premier et deuxième pilier, si 

bien qu’en principe la prévoyance sociale des acteurs 

culturels concernés ne présente pas de lacune 

notable. Ce type de subventions peut donc être exclu 

du champ d’application des mesures proposées par la 

présente étude.  

- Il en va de même des prix et bourses de résidence et 

des premières bourses, car ces formes de 

subventionnement doivent davantage être 

considérées comme des encouragements à la 

formation et à la création que comme des 

subventions qui rémunèrent le travail des artistes et 

acteurs culturels. 

 

- Cantons et communes encouragent et soutiennent 

également, à travers l’octroi de subventions, des 

projets au caractère institutionnel moins marqué. Les 

montants distribués sont nettement plus faibles et 

soutiennent souvent des prestations ponctuelles, 

parfois répétées plusieurs années d’affiliée. C’est ce 

type de subvention qui fait l’objet des mesures 

proposées au cours de la troisième partie de la 

présente étude. 

 

2. Une large palette d’options décisionnelles 

La structure du subventionnement culturel varie 

fortement de canton en canton et de commune en 

commune. C’est pourquoi la présente étude présente une 

palette d’options qui permettront de s’adapter au mieux 

aux particularités de chacune. 

 

 

 

La palette d’options décisionnelles présente une 

gradation.  

Elle commence par le statu quo, option qui 

n’introduit aucun changement à la situation actuelle 

(première variante décisionnelle). Elle passe ensuite à 

l’introduction d’un mécanisme visant à améliorer la 

protection sociale des artistes et acteurs culturels 

indépendants (deuxième variante décisionnelle). Une 
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option facultative et une option obligatoire sont 

proposées. Enfin, la palette comprend l’instauration d’un 

mécanisme visant l’amélioration de la protection sociale 

des artistes et acteurs culturels indépendants et salariés 

(troisième variante décisionnelle). Dans cette variante 

également, une option facultative et une option 

obligatoire sont disponibles. 

 

Ces options sont présentées et développées dans la 

troisième partie de la présente étude. 

 

3. La nécessité d’un seuil qui exclut les montants 

particulièrement minimes 

Lorsque les montants octroyés sont faibles, il n’est pas 

opportun ni réaliste d’inclure ces sommes dans le cadre 

des mesures proposées relatives à la protection sociale 

des artistes et acteurs culturels. C’est la raison pour 

laquelle il paraît opportun de fixer un seuil en-dessous 

duquel ces mesures ne sont plus utiles. 

 

 

Un tel seuil se rapproche de celui proposé 

par le Conseil fédéral dans son Message 

concernant la réforme de la prévoyance 

vieillesse 2020 : ce dernier serait fixé au 

niveau de la rente minimale AVS (14’040 fr. 

au lieu de 21’150 fr. actuellement). Il 

convient de préciser que ce montant est 

annualisé22. 

Ce seuil pourra être fixé par chaque autorité en 

fonction des montants distribués et des moyens à sa 

disposition. Il pourra se situer par exemple à une somme de 

10'000 fr. de rémunération par an pour chaque artiste et 

acteur culturel. Cette somme peut être extrapolée sur une 

année. 

 

E. AUTRES SOURCES DE SOUTIEN A LA CULTURE (EN PARTICULIER LES 

FONDS DE LOTERIE) 

 

 

Dans les différents niveaux de subventionnement, 

public et privé, des activités culturelles, les fonds provenant 

des loteries jouent un rôle important. 

En Suisse, les loteries sont prohibées. L’une 

des exceptions à cette prohibition est 

prévue pour les loteries servant à des fins 

d’utilité publique ou de bienfaisance23. 

 

La surveillance, de même que l’autorisation et 

l’affectation des bénéfices de loteries et paris exploités sur 

le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse sont 

réglées par une Convention intercantonale du 7 janvier 

200524. La Commission des loteries et paris décide de 

l’homologation des loteries et paris (art. 14 de la 

Convention). 

 

 

En Suisse alémanique et au Tessin, seule 

Swisslos est titulaire de l’autorisation 

d’exploiter une loterie. Le Tribunal fédéral a 

confirmé la constitutionnalité de cette 

limitation, décidée par les cantons dans le 

concordat intercantonal de 193725, dans un 

arrêt 2C_859/2010 du 17 janvier 2012. 

  

                                                      

 
22  Message du Conseil fédéral concernant la réforme de la prévoyance 2020 du 19 novembre 2014 (ci-

après : Message Prévoyance 2020), FF 2015 p. 100. 
23  Voir les art. 1, 3 et 5 ss de la Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 (RS 935.51). 
24  Disponible sur : https://www.swisslos.ch/swisslos/fr/lottoportal/ueber_swisslos/unternehmen/organisation/ 

Lotteriegesetz_und_Konk_.jsp?jsessionid=AE0EC9D1DB2D817919D956805CFCEDB9.node6.  
25  Disponible sur : 

https://www.swisslos.ch/swisslos/fr/lottoportal/ueber_swisslos/unternehmen/organisation/Lotteriegesetz_un

d_Konk_.jsp?jsessionid=AE0EC9D1DB2D817919D956805CFCEDB9.node6. 

https://www.swisslos.ch/swisslos/fr/lottoportal/ueber_swisslos/unternehmen/organisation/Lotteriegesetz_und_Konk_.jsp?jsessionid=AE0EC9D1DB2D817919D956805CFCEDB9.node6
https://www.swisslos.ch/swisslos/fr/lottoportal/ueber_swisslos/unternehmen/organisation/Lotteriegesetz_und_Konk_.jsp?jsessionid=AE0EC9D1DB2D817919D956805CFCEDB9.node6
https://www.swisslos.ch/swisslos/fr/lottoportal/ueber_swisslos/unternehmen/organisation/Lotteriegesetz_und_Konk_.jsp?jsessionid=AE0EC9D1DB2D817919D956805CFCEDB9.node6
https://www.swisslos.ch/swisslos/fr/lottoportal/ueber_swisslos/unternehmen/organisation/Lotteriegesetz_und_Konk_.jsp?jsessionid=AE0EC9D1DB2D817919D956805CFCEDB9.node6
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Les mesures proposées dans la présente étude 

concernent uniquement les subventions octroyées par les 

communes et les cantons. Ces derniers ne sauraient 

contraindre les organismes de subventionnement culturel 

tiers (loteries ou organismes privés) à adopter les mêmes 

mécanismes.  

 

 

Les loteries en Suisse sont régies par la Loi fédérale sur 

les loteries et par des concordats intercantonaux. En Suisse 

romande, la Loterie romande octroie elle-même les 

montants destinés à l’aide à la culture, qui sont versés 

directement aux bénéficiaires26. Le canton ne peut donc 

contraindre la Loterie romande à adopter les mêmes 

mesures que lui en matière de subventionnement culturel. 

Swisslos, en Suisse alémanique et au Tessin, répartit les 

subsides entre les cantons en fonction de la population 

(loteries à numéros, tickets) et du chiffre d'affaires (loteries 

à numéros)27, si bien que la problématique est réglée 

individuellement dans chaque législation cantonale 

(critères et conditions d’attribution des fonds).  

 

 

Dans la perspective d’offrir aux artistes une 

amélioration de leur prévoyance professionnelle, il serait 

souhaitable que tous les organismes de subvention, privés 

ou publics, réservent un pourcentage de l’aide octroyée 

afin de le destiner à la prévoyance de l’artiste. Il n’est 

cependant pas possible de les y contraindre. 

 

F. ESTIMATION DES EFFETS POSSIBLES D’UN SUBVENTIONNEMENT 

ACCRU A LA PREVOYANCE 

 

La présente étude met en évidence les effets d’un 

encouragement des individus à la constitution d’une 

prévoyance retraite sur le budget général de l’Etat. Il 

ressort de l’étude commandée par les auteurs à 

l’institution de prévoyance Artes & Comœdia que cette 

fondation versait des rentes moyennes de retraite de 

13'522 fr. en 201328. 

 

En effet, lorsqu’une personne est mise au bénéfice 

d’une rente de l’assurance vieillesse ou invalidité fédérale 

(AVS/AI) et que ses dépenses reconnues excèdent les 

revenus déterminants, elle a droit à des prestations 

complémentaires à l’AVS/AI29. Les rentes de la 

 

                                                      

 
26  Voir la Charte d’entreprise de la Loterie romande : https://www.loro.ch/fr/charte-dentreprise. 
27  Pour la répartition, voir : 

https://www.swisslos.ch/swisslos/fr/lottoportal/ueber_swisslos/guter_zweck/gewinnverwendung/ 

Ausschuettung_an_Kantone.jsp.  
28  Annexe II, p. 3. 
29  Voir les législations fédérale et cantonales sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI. 

https://www.swisslos.ch/swisslos/fr/lottoportal/ueber_swisslos/guter_zweck/gewinnverwendung/
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prévoyance professionnelle étant prises en compte dans 

la détermination du revenu déterminant, ces rentes 

influencent directement le montant de la prestation 

complémentaire annuelle. Ce mécanisme sera expliqué 

plus en détail dans la présente étude ; un exemple chiffré 

est proposé ici afin d’illustrer ce mécanisme. 

Exemple pour une personne seule vivant à 

domicile, sans rente de la prévoyance professionnelle 

(art. 9, 10 et 11 de la loi fédérale sur les prestations 

complémentaires à l'AVS et à l'AI)30 : 

 

Revenus déterminants: 

- Rente AVS maximale: 28'200 fr. 

- Revenu de la fortune: 105 fr. 

- Imputation de la fortune: 1'500 fr. 

Dépenses reconnues: 

- Minimum vital: 19'290 fr. 

- Loyer: 11'760 fr. 

- Assurance maladie: 4'320 fr. 

Prestations complémentaires: 

- Dépenses:  35'370 fr. 

- Moins revenus: 29'805 fr. 

 Montant de la prestation complémentaire : 5'565 fr. 

par an. 

 

Exemple pour une personne seule vivant à 

domicile, avec rente de la prévoyance professionnelle 

(art. 9, 10 et 11 LPC)31 : 

 

Revenus déterminants: 

- Rente AVS maximale: 28'200 fr. 

- Revenu de la fortune: 105 fr. 

- Imputation de la fortune: 1'500 fr. 

- Rente Artes & Comœdia: 13’522 fr.  

Dépenses reconnues: 

- Minimum vital: 19'290 fr. 

- Loyer: 11'760 fr. 

- Assurance maladie: 4'320 fr. 

Prestations complémentaires: 

- Dépenses:  35'370 fr. 

- Moins revenus: 43'327 fr. 

 Montant de la prestation complémentaire : 0 fr. 

 

  

                                                      

 
30  LPC, RS 831.30. Cet exemple est inspiré du Mémento de l’OFAS sur les prestations complémentaires à 

l’AVS et à l’AI, disponible sur : https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.f.  
31  Cet exemple est inspiré du Mémento de l’OFAS sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 

disponible sur : https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.f.  

https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.f
https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.f
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Ces exemples simplifiés montrent l’influence 

directe des rentes de la prévoyance professionnelle sur 

d’éventuelles prestations complémentaires versées à une 

personne qui bénéficie d’une rente de vieillesse ou 

d’invalidité AVS/AI.  

 

La fondation Artes & Comœdia comptait, en 2013, 

3'549 assurés (actifs et dormants) pour 420 employeurs 

affiliés (dont 315 employeurs cotisants). Ces assurés se 

verront servir une rente de vieillesse ou, le cas échéant, 

d’invalidité ; des prestations en cas de décès sont 

également servies.  

 

Chaque prestation servie par une institution de 

prévoyance comme Artes & Comœdia peut influer 

directement sur le montant d’éventuelles prestations 

complémentaires. 

 

G. PROBLEMATIQUES ABORDEES ET STRUCTURE DE L’ETUDE 

 

Le mandat d’étude comprend quatre points 

principaux, qui sont traités ci-après. 

 

L’étude vise dans une première étape à évaluer et 

cibler les besoins des artistes et acteurs culturels en 

matière de protection sociale. La première partie 

s’attache donc à dessiner, de la manière la plus précise 

possible, l’état actuel de la couverture sociale en Suisse. 

Les lacunes dans la couverture d’assurance des artistes et 

acteurs culturels, par rapport aux catégories de travailleurs 

dont le schéma d’emploi est plus traditionnel, seront 

ensuite expliquées. 

Objectifs de l’étude : 

- Identifier les besoins et les lacunes ; 

- Décrire le cadre juridique ; 

- Présenter les mesures déjà existantes ; 

- Examiner les possibilités d’intervention 

des communes et des cantons. 

La deuxième étape consiste à étudier les possibilités 

de combler certaines lacunes de l’assurance sociale des 

artistes et acteurs culturels à travers l’outil de la subvention 

culturelle. La deuxième partie étudie d’abord l’article 

9 LEC. Elle présente ensuite de manière détaillée le régime 

d’assurance pratiqué par des institutions de prévoyance 

pour les artistes et acteurs culturels en Suisse. 

 

La dernière étape examine les possibilités 

d’intervention des cantons et des communes. Dans la 

troisième partie, les variantes décisionnelles sont 

présentées, expliquées et discutées. Les options se 

répartissent en trois variantes ; plusieurs sous-variantes sont 

disponibles. Pour chacune de ces variantes et sous-

variantes, l’application technique est expliquée et les 

avantages et inconvénients sont décrits. 
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L’étude n’aborde pas les problèmes de sécurité 

sociale soulevés par la mobilité internationale des artistes 

et acteurs culturels, en particulier dans le cadre d’un 

détachement au sens des accords sur la libre circulation 

entre l’Union européenne, l’AELE et la Suisse : cette 

question étendrait par trop le champ de la recherche et 

l’éloignerait des problèmes concrets rencontrés par les 

communes et les cantons. 

 

Par ailleurs, l’étude se concentre sur la prévoyance 

vieillesse, survivants et invalidité des artistes et acteurs 

culturels. S’il existe certes des lacunes importantes de 

protection en matière d’assurance-chômage32, le mandat 

de l’article 114 de la Constitution fédérale confère à la 

Confédération la compétence de légiférer en matière 

d’assurance-chômage. Les dispositions de la Loi fédérale 

sur l’assurance-chômage (LACI) et son ordonnance 

règlent l’ensemble du domaine des prestations de 

l’assurance-chômage33. Les cantons n’ont donc plus de 

compétence résiduelle en la matière.  

 

  

  

                                                      

 
32  Voir Geiser Thomas/Spadin Marco, Soziale Sicherheit bei Mehrfachbeschäftigungen, Zeitschrift für 

Schweizerisches Recht ZSR 113 (2014), Nr. II, pp. 329 ss ; Mosimann/Manfrin, pp. 33 ss ; Schneider 

Jacques-André, ‘Les acteurs culturels en droit social : Intermittence, prévoyance professionnelle et 

assurance-chômage’, in Kahil-Wolff B. & Perrenoud S. (eds.), Les acteurs culturels en droit social, Berne 

2012, pp. 42 ss. 
33  Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et 

l’indemnité en cas d’insolvabilité (FF 1980 p. 486) ; Gächter Thomas, in Ehrenzeller, Mastronardi, Schweizer, 

Vellender (éds), Die schweizerische Bundesverfassung – Kommentar, 2é éd., Dike Verlag 2008, ad art. 114 

n. 4. 
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PREMIERE PARTIE 

CONTEXTE JURIDIQUE 

 

RESUME DU CHAPITRE 

La Constitution fédérale laisse aux cantons la compétence en matière de culture. La 

compétence fédérale en la matière n’existe que dans les domaines dans lesquels la 

diversité du pays l’exige et là où il existe un intérêt commun à toute la Suisse ; elle est 

subsidiaire à celle des cantons. Chaque canton et, dans une certaine mesure, chaque 

commune, est compétent pour déterminer sa propre politique culturelle et en particulier sa 

politique de subventionnement. 

Vu le caractère discrétionnaire de la subvention culturelle et son plein pouvoir 

d’appréciation, l’autorité de subventionnement culturel peut attacher à la subvention des 

charges, notamment celle de verser une partie de la subvention à une institution de 

prévoyance en faveur de l’artiste ou acteur culturel. D’autres mesures qui ne requièrent 

pas nécessairement d’instaurer une charge peuvent être prises. L’ensemble de ces 

mesures font l’objet de la troisième partie de l’étude. 

Dans cette partie, les assurances sociales pertinentes dans le cadre de cette étude 

ont été décrites, à savoir les trois piliers de l’assurance vieillesse (y compris les prestations 

complémentaires à l’AVS et à l’AI), l’assurance-maladie perte de gain et l’assurance 

accidents complémentaire. Après cet examen, des lacunes dans la couverture sociale des 

personnes actives dans le secteur artistique peuvent être mises en évidence. Ce sont les 

suivantes34 : 

- Il n’existe plus de lacune dans l’assurance au premier pilier (AVS/AI). 

- Pour les salariés, des lacunes en termes de prévoyance professionnelle obligatoire 

peuvent se situer à trois niveaux : 

 Salaire annuel réalisé auprès d’un employeur inférieur à 21'150 fr. ; 

 Engagement pour une durée déterminée de moins de trois mois ; 

 Revenus de sources multiples non additionnés et donc non compris 

dans le salaire assuré (activités multiples et activités accessoires). 

- La personne exerçant une activité lucrative indépendante n’est pas soumise à 

l’assurance prévoyance professionnelle obligatoire pour le salaire réalisé dans une 

activité accessoire, même lorsqu’elle franchit le seuil du salaire assuré au sens des 

articles 2, 7 et 8 LPP. 

 

                                                      

 
34  Il est rappelé que les lacunes dans l’assurance-chômage ne sont pas traitées dans le présent rapport. 
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- Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur moins de huit heures 

par semaine ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. Pour ces 

personnes, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de 

travail sont réputés accidents professionnels (art. 13 al. 2 OLAA). 

- Les assurances-maladie perte de gain et assurances-accidents complémentaires 

peuvent souvent rester inaccessibles aux personnes qui changent souvent 

d’emploi, en particulier celles qui ont des relations de travail à court terme. 

A. INTRODUCTION 

Cette première partie pose le cadre juridique du 

droit de la subvention culturelle (B.). Elle aborde ensuite les 

assurances sociales en Suisse,  en traitant d’abord de la 

prévoyance vieillesse, survivants et invalidité(C.) puis des 

autres assurances sociales (D.). Pour chaque point, la 

question de la répartition des compétences entre 

Confédération et cantons sera examinée. 

Les lacunes dans la couverture sociale des artistes et 

acteurs culturels seront enfin expliquées et analysées (E.) 

 

B. LE DROIT DE LA SUBVENTION CULTURELLE 

 

1. Principes et compétences  

 

L’article 69 de la Constitution fédérale laisse aux 

cantons la compétence en matière de culture. 

En Suisse, les compétences culturelles sont conçues 

de manière fédérale, c’est-à-dire que la compétence 

appartient en premier lieu aux cantons et à leurs 

communes. La compétence fédérale d’encouragement à 

la culture existe dans les domaines dans lesquels la 

diversité du pays l’exige et là où il existe un intérêt 

commun à toute la Suisse35. Elle est subsidiaire à celle des 

cantons36. 

Article 69 de la Constitution fédérale : 
1 La culture est du ressort des cantons. 
2 La Confédération peut promouvoir les 

activités culturelles présentant un intérêt 

national et encourager l'expression 

artistique et musicale, en particulier par la 

promotion de la formation. 
3 Dans l'accomplissement de ses tâches, 

elle tient compte de la diversité culturelle et 

linguistique du pays. 

 

Le principe de subsidiarité est confirmé par la Loi 

fédérale sur l’encouragement à la culture : dans son 

domaine de compétences, la Confédération encourage 

à titre subsidiaire les activités culturelles des cantons, des 

villes et des communes (art. 4 LEC). Dans le cadre de 

l’art.  69 al. 2 Cst., la Confédération dispose de 

compétences spécifiques, par exemple dans le domaine 

du cinéma (art. 71), pour le soutien de cantons multilingues 

 

                                                      

 
35  Schweizer, Rainer J., in Ehrenzeller, Mastronardi, Schweizer, Vellender (éds), Die schweizerische 

Bundesverfassung – Kommentar, 2é éd., Dike Verlag 2008, Vorbemerkungen zur Kulturverfassung, art. 69 

bis 72, n. 9. 
36  Schweizer, op. cit., ad art. 69 n. 13. 
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ou encore le soutien de la langue grisonne ou italienne 

(art. 70 al. 4 et 5)37. 

Chaque canton dispose de sa propre 

réglementation sur l’octroi de subventions, d’une part, et 

sur sa politique de la culture et de subventionnement 

culturel, d’autre part. Dans le cadre de cette compétence 

et dans le respect des compétences communales, les 

cantons sont libres de déterminer leur politique de 

subventionnement culturel. 

 

De manière générale, le subventionnement de 

certaines activités par l’Etat doit obéir aux principes de 

légalité, d’opportunité et de subsidiarité (voir art. 1 de la 

Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités, 

ci-après : LSu)38.  

 

2. Types et formes des subventions 

 

La subvention (aide financière) est définie par la LSu. 

Il s’agit d’un avantage monnayable accordé à des 

bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale aux fins 

d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que 

l’allocataire a décidé d’assumer. Les avantages 

monnayables peuvent prendre notamment les formes 

suivantes : prestations pécuniaires à fonds perdus, 

conditions préférentielles consenties lors de prêts, 

cautionnements ainsi que prestations en nature et services 

accordés à titre gracieux ou à des conditions 

avantageuses (art. 3 al. 1 LSu). 

 

En matière de subventionnement culturel, les aides 

financières sont versées sous la forme de contributions à 

fonds perdus, de garanties de déficit, de bonifications 

d’intérêts, de cautionnements, de prestations en nature ou 

de prêts remboursables sous condition (art. 25 al. 1 LEC). 

 

3. Forme juridique de l’acte de subventionnement 

 

La subvention est octroyée, le plus souvent, par voie 

de décision (voir art. 16 al. 1 LSu). Sous certaines conditions 

et si la loi le prévoit, un contrat de droit public peut être 

conclu. En droit fédéral, un contrat de droit public peut 

notamment être conclu lorsque l’autorité compétente 

jouit d’une grande marge d’appréciation ou lorsque, en 

cas d’aide financière, il est souhaitable d’exclure que 

l’allocataire renonce unilatéralement à l’accomplissement 

de sa tâche (art. 16 al. 2 LSu). 

 

  

                                                      

 
37  Schweizer, op. cit., ad art. 69 n. 16. 

38 Loi sur les subventions (LSu), RS 616.1. 
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L’autorité compétente indique dans sa décision la 

base juridique ainsi que la nature et le montant de l’aide 

ou de l’indemnité. De plus, elle fixe notamment les 

modalités de la tâche à accomplir, le délai imparti pour 

l’accomplissement de la tâche (début et fin) et toutes les 

charges requises en vue d’assurer le meilleur usage 

possible de la prestation et l’accomplissement adéquat de 

la tâche dans les délais et au moindre coût (art. 17 al. 3 

LSu). 

 

L’autorité n’a jamais l’obligation d’octroyer une 

subvention. Elle est libre, dans le respect des principes de 

la légalité et de l’égalité, d’octroyer son aide financière 

selon ses propres critères. 

 

4. Charges et conditions 

 

Les droits et obligations qui font l’objet d’une 

décision peuvent être affectés par diverses modalités, 

fixées dans des clauses accessoires.  

Il peut s’agir : 

- D’un terme : événement dont la survenance est 

certaine, mais non forcément la date, avant 

lequel la décision ne sortit pas ses effets (terme 

suspensif) ou dès lequel elle ne les sortit plus 

(terme résolutoire), à l’échéance duquel il est 

possible qu’une nouvelle décision d’un contenu 

identique soit prise)39 ; 

- D’une condition : un événement dont la 

survenance est incertaine ;  

- D’une clause de retrait : l’autorité peut révoquer 

l’acte, sans être liée aux conditions générales de 

la révocation donnant ainsi à la faculté conférée 

à l’administré un caractère précaire40 ;  

- D’une charge : obligation que la décision impose 

à l’administré accessoirement au droit ou à 

l’obligation qui en font son objet même41. 

Par la décision d’octroi de la subvention 

culturelle, l’autorité peut obliger le 

destinataire à utiliser les fonds d’une 

certaine manière : elle peut imposer le 

respect de conditions de travail minimales, 

ou encore imposer qu’une part de la 

subvention soit destinée à la prévoyance 

des artistes et acteurs culturels. 

 

  

                                                      

 
39  Moor Pierre / Poltier Etienne, Droit administratif, 3e éd., Stämpfli, Berne 2011, vol. II, pp. 90-91. 
40  Moor / Poltier, op. cit., p. 91. 
41  Moor / Poltier, op. cit., p. 92. 
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Chaque fois que l’Etat impose une obligation 

nouvelle envers un administré, cette obligation doit 

reposer sur une base légale. Une base légale est 

également nécessaire lorsque la mesure vise à sanctionner 

pour l’avenir un comportement passé42. 

 

L’octroi de subventions s’accompagne 

fréquemment de charges, afin que le comportement du 

tiers subsidié concrétise effectivement la fin d’intérêt 

public qui motive l’aide financière de la collectivité43. Par 

exemple, l’article 17 de la loi vaudoise sur les subventions 

précise que l'autorité compétente peut impartir au 

bénéficiaire des charges et des conditions. La subvention 

peut être réduite, révoquée ou doit être restituée si les 

conditions ou charges auxquelles la subvention est 

subordonnée ne sont pas respectées. 

 

Lorsqu’elle impose une charge, l’autorité doit 

respecter le principe de la légalité : si l’administré a le droit 

d’obtenir une décision positive de l’administration, celle-ci 

ne peut joindre des conditions que la loi ne prévoit pas. 

Cependant, la base légale peut être implicite : lorsque 

l’autorité pourrait valablement refuser l’autorisation, elle 

peut aussi l’accorder moyennant une clause accessoire 

qui garantisse le respect par l’administré des finalités 

posées par la loi44. Quand l’octroi d’une décision positive 

repose sur un libre pouvoir d’appréciation, l’administration 

peut y adjoindre des clauses sans être liée par le principe 

de la légalité ; elle est en revanche tenue par les principes 

généraux de l’intérêt public et de la proportionnalité45. 

 

L’autorité de subventionnement culturel, qui dispose 

d’un plein pouvoir d’appréciation, est donc libre 

d’attacher à la subvention des charges et conditions. Une 

telle charge peut être celle de verser une partie de la 

subvention à une institution de prévoyance en faveur de 

l’artiste ou acteur culturel. 

 

5. Contrôle et sanction 

 

L’autorité peut, dans les limites de la loi, prendre des 

mesures administratives qui visent à assurer l’effectivité de 

l’application d’une réglementation. De telles mesures 

peuvent parfois avoir en plus le caractère de sanctions46.  

 

 

 

                                                      

 
42  Moor / Poltier, op. cit., p. 135. 
43  Moor / Poltier, op. cit., p. 92. 
44  Moor / Poltier, op. cit., p. 93. 
45  Moor / Poltier, op. cit., p. 93. 
46  Moor / Poltier, op. cit., p. 134.  
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Par exemple, l’autorité peut révoquer l’acte de 

subvention et exiger la restitution du montant, si le 

subventionné ne respecte pas les conditions auxquelles 

l’octroi a été attaché47.  

La mesure administrative ne doit reposer sur une 

base légale que si elle constitue une obligation nouvelle 

ou si la révocation a pour l’un de ses buts de sanctionner 

pour l’avenir un comportement passé48. Selon Moor/Poltier, 

il n’est « nullement besoin » d’une base légale explicite 

pour révoquer ; les conditions posées par l’administration, 

en revanche, doivent être conformes à la loi et le motif de 

révocation doit présenter une certaine consistance49. 

Les principes généraux de sécurité du droit, de 

prohibition de l’arbitraire et de l’égalité de traitement 

doivent toujours être respectés par l’autorité et il paraît 

donc nécessaire que la possibilité de réclamer le 

remboursement de la subvention ou le droit de ne pas la 

verser soient prévus par la loi.  

Quoi qu’il en soit, l’article 30 LSu prévoit que 

l’autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit 

à l’aide ou à l’indemnité lorsque la prestation a été 

allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur 

la base d’un état de fait incomplet (art. 30 al. 1 LSu). Les 

cantons disposent souvent déjà d’une telle base ou légale 

ou devraient dans tous les cas en prévoir une. 

 

Lorsqu’elle prend de telles mesures, l’autorité doit 

toujours respecter le principe de la proportionnalité50. En 

particulier, la mesure administrative doit en principe être 

précédée d’un avertissement, sauf urgence ou si le 

comportement répréhensible est à ce point grave qu’il 

exige une mesure immédiate. L’avertissement doit donner 

au destinataire l’occasion de se corriger lui-même pour 

éviter une sanction51. L’autorité peut aussi diminuer la 

gravité de la mesure en attachant à sa décision une 

(nouvelle) charge ou condition52. 

 

 

 

Art. 2a de l’Ordonnance sur 

l’encouragement de la culture (OLEC) :  
4 Lors du dépôt de sa demande ou au plus 

tard 60 jours après réception de la 

notification de la décision positive, le 

requérant remet à la Confédération et à 

Pro Helvetia les informations requises pour 

l'exécution du versement de la part de 

l'aide financière dévolue à l'assurance. 

Aucun versement n'est effectué avant la 

remise de ces informations. 

Au lieu de prendre une sanction après violation par 

l’administré de ses devoirs, l’autorité peut aussi refuser sa 

prestation53. C’est le modèle retenu par la réglementation 

5 Si ces informations ne parviennent pas à 

l'OFC dans les cinq ans suivant la 

notification de la décision positive, la part 

de l'aide financière est versée au fonds 

social de l'association Suisseculture Sociale. 

                                                      

 
47  Moor / Poltier, op. cit., p. 138. 
48  Moor / Poltier, op. cit., p. 135. 
49  Moor / Poltier, op. cit., p. 138, note 564 et les références. 
50  Moor / Poltier, op. cit., p. 135. 
51  Moor / Poltier, op. cit., p. 136. 
52  Moor / Poltier, op. cit., p. 138. 
53  Moor / Poltier, op. cit., p. 139. 
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fédérale en matière de subventionnement culturel (art. 2a 

de l’ordonnance fédérale sur l’encouragement de la 

culture54). 

Les autres droits à des aides financières de 

l'OFC s'éteignent. 

C. LA PREVOYANCE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITE 

 

1. Le premier pilier (AVS/AI) 

 

Les articles 112 à 112c de la Constitution fédérale 

établissent les principes qui doivent gouverner le premier 

pilier, à savoir l’AVS et l’AI. L’article 112 confère à la 

Confédération la compétence de légiférer sur 

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Ce faisant, elle 

respecte les principes suivants : l'assurance est obligatoire ; 

elle accorde des prestations en espèces et en nature ; les 

rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière 

appropriée ; la rente maximale ne dépasse pas le double 

de la rente minimale ; les rentes sont adaptées au moins à 

l'évolution des prix. 

L’article 111 de la Constitution prévoit que la 

Confédération prend des mesures afin 

d'assurer une prévoyance vieillesse, 

survivants et invalidité suffisante. Cette 

prévoyance repose sur les trois piliers que 

sont l'assurance-vieillesse, survivants et 

invalidité fédérale, la prévoyance 

professionnelle et la prévoyance 

individuelle.  

 

L’article constitutionnel lie l’assurance vieillesse et 

survivants à l’assurance-invalidité ; le législateur a ainsi 

voulu souligner que, dans ces deux assurances, le cercle 

des assurés, les contributions et le calcul des rentes sont 

déterminés de manière identique55. 

 

Conformément aux principes énoncés dans la 

Constitution, le législateur fédéral a mis en place une 

assurance obligatoire pour l’ensemble de la population, et 

non seulement pour les employés (art. 1a LAVS56 ; art. 1b 

LAI57)58. 

 

2. Les prestations complémentaires à l’AVS/AI  
 

 Couverture des besoins vitaux sous condition a)

de ressources 

 

i. La Confédération  

 

 

L’article 112a de la Constitution introduit l’obligation, 

pour la Confédération et les cantons, de verser des 

prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, 

survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.  

 

Le montant de la prestation complémentaire (PC) 

annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui 

excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Le poids 

La Loi fédérale sur les prestations 

complémentaires à l’AVS et à l’AI règle les 

conditions d’octroi et le montant de ces 

prestations60. Les prestations 

complémentaires se composent de la 

prestation complémentaire annuelle et du 

remboursement des frais de maladie et 

d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). 

                                                      

 
54  RS 442.11. 
55  Kieser Ueli, in Ehrenzeller, Mastronardi, Schweizer, Vellender (éds), Die schweizerische Bundesverfassung – 

Kommentar, 2e éd., Dike Verlag 2008, ad art. 112 n. 6. 
56  Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10). 
57  Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (RS 831.20). 
58  Kieser, op. cit., n. 8-9. 
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de l’un ou de l’autre des postes afférents aux dépenses ou 

aux revenus peut ce faisant varier très fortement59. 

Les dépenses reconnues comprennent le minimum 

vital et d’autres postes spécifiquement mentionnés dans la 

loi. Les montants annuels destinés à couvrir les besoins 

vitaux sont les suivants : 19'210 fr. pour les personnes seules, 

28'815 fr. pour les couples61. Parmi les autres dépenses 

reconnues, on trouve le loyer (au maximum 13'200 fr. par 

an pour une personne seule ; pour les personnes vivant 

dans un home, c’est la taxe journalière qui est prise en 

compte), les frais d’obtention du revenu, les pensions 

alimentaires, etc.62. 

 

S’agissant des revenus déterminants, ils comprennent 

les rentes, deux–tiers du revenu de l’activité lucrative, les 

revenus provenant de la fortune, etc.63.  

Tant pour les personnes seules à domicile que pour 

les couples retraités à domicile bénéficiant des PC à l’AVS, 

les rentes du premier pilier représentent entre 81 et 86% des 

revenus64. Une part relativement faible des revenus 

provient des autres rentes (y compris rentes du deuxième 

pilier). Ces dernières ne représentent que 6 à 8% des 

revenus chez les personnes seules à domicile et chez les 

couples retraités à domicile65. 

 

ii. Les cantons 

 

Les cantons ont fait un usage extensif de leur 

compétence pour améliorer les prestations 

complémentaires fédérales. 

A titre d’exemple, la loi genevoise sur les prestations 

complémentaires cantonales66 dispose que les personnes 

âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, 

les orphelins et les invalides ont droit à un revenu minimum 

cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le 

versement de prestations cantonales complémentaires à 

l'AVS/AI ; les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu 

Selon l’art. 2 al. 2 LPC, les cantons peuvent 

allouer des prestations allant au-delà de 

celles qui sont prévues par la présente loi et 

fixer les conditions d'octroi de ces 

prestations.  

 
La loi genevoise sur les prestations 

complémentaires cantonales établit un 

revenu minimum cantonal d’aide sociale 

garanti. Ce revenu minimum cantonal 

s'élève en 2014 (chiffres identiques à ceux 

de 2013) à 25'555 fr. pour une personne 

seule et à 38 333 fr. pour un couple67. 

                                                                                                                                                      

 
60  LPC (RS 831.30). 
59  Conseil fédéral, Prestations complémentaires à l’AVS/AI : accroissement des coûts et besoins de réforme, 

rapport en exécution des postulats Humbel (12.3602) du 15 juin 2012, Kuprecht (12.3673) du 11 septembre 

2012 et du groupe libéral-radical (12.3677) du 11 septembre 2012, Berne 2013 

(www.bsv.admin.ch/index.html?webcode=d_11118_it; ci-après : Rapport du Conseil fédéral), p. 68. 
61  Rapport du Conseil fédéral, p. 23. 
62  Rapport du Conseil fédéral, p. 23. 
63  Rapport du Conseil fédéral, p. 24. 
64  Rapport du Conseil fédéral, p. 68. 
65  Rapport du Conseil fédéral, p. 69. 
66  LPCC (J 4 25). 
67  Cf. art. 3 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et 

survivants et à l’assurance-invalidité (J 4 25.03). 

http://www.bsv.admin.ch/index.html?webcode=d_11118_it
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minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par 

le versement de prestations complémentaires cantonales 

pour les familles (art. 1).  

 

Ont droit aux prestations complémentaires 

cantonales les personnes dont le revenu annuel 

déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal 

d’aide sociale applicable (art. 4). 

 

Enfin, les art. 36A ss de la loi genevoise posent les 

conditions d’octroi et le montant des prestations  

complémentaires familiales. Le revenu minimum cantonal 

d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture 

des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à 

l'art. 3  al. 1. Le montant est multiplié, selon le nombre de 

personnes comprises dans le groupe familial, par le 

coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale 

individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat 

(art.  6B). Outre des prestations en argent, la loi prévoit des 

prestations en nature, à savoir que les bénéficiaires de 

prestations complémentaires familiales ont droit au 

remboursement des frais, dûment établis, qu'ils ont 

engagés pour la garde des enfants âgés de moins de 13 

ans et les frais de soutien scolaire des enfants âgés de 

moins de 16 ans, dans la mesure où ils supportent 

eux-mêmes ces frais (art. 36G)68. 

 

 Augmentation des dépenses soumises à une b)

condition de ressources 

Les PC sont financées par le budget général. Elles 

sont des prestations à caractère non contributif. Leur 

financement provient exclusivement des ressources 

fiscales de la Confédération, des cantons et, en partie, des 

communes. Des cotisations sur les salaires ne sont pas 

prélevées à cette fin69. 

 

En l’espace de cinq ans (entre 2006 et 2011), les 

dépenses globales des PC ont augmenté de plus d’un 

milliard de francs, passant de 3,08 milliards en 2006 à 4,276 

milliards en 201170. 

 

  

                                                      

 
68  Pour d’autres exemples de lois cantonales sur les prestations complémentaires, voir notamment : Canton 

de Berne : Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 

Invalidenversicherung (EG ELG, RSB 841.31) ; Canton de Bâle-Ville : Gesetz über die Einführung des 

Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

sowie über die Ausrichtung von kantonalen Beihilfen (EG/ELG, 832.700) ; Canton de Vaud : loi sur les 

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont 

(850.053). 
69  Rapport du Conseil fédéral, p. 26. 
70  Rapport du Conseil fédéral, p. 2. 
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En 2012, les PC à l’AVS se sont élevées à 2,5 milliards 

de francs, améliorant de 7,7% la somme des rentes AVS. 

12,2% des bénéficiaires de rentes de vieillesse ont touché 

des PC. Avec un accroissement annuel de 2,2%, l’effectif 

des bénéficiaires de PC à l’AVS suivait l’évolution 

démographique. Avec 1,9 milliard de francs, les PC à l’AI 

ont amélioré de 41,3% la somme des rentes d’invalidité : 

près de deux bénéficiaires de rentes d’invalidité sur cinq 

ont touché des PC. 

 

Les prestations complémentaires annuelles sont 

supportées à hauteur de cinq huitièmes par la 

Confédération et de trois huitièmes par les cantons (art. 13 

al. 1 LPC). Pour les PC des personnes qui résident dans un 

home ou dans un hôpital, cette clé de répartition ne 

s’applique qu’à la partie destinée à couvrir les besoins 

vitaux ; les autres frais sont à la charge des cantons (art. 13 

al. 2 LPC). Les cantons remboursent aux bénéficiaires 

d'une prestation complémentaire annuelle les frais de 

maladie et d’invalidité selon liste figurant à l’art. 14 LPC. 

 

Concrètement, vu la répartition de la prise en 

charge des coûts entre cantons et Confédération, la 

participation globale de la Confédération aux prestations 

complémentaires tourne autour des 30% (avant la 

péréquation financière, elle avoisinait les 22%)71. Les 70% 

restants sont donc à la charge des cantons. 

 

Les PC étant soumises à des conditions de 

ressources, toute augmentation des prestations du 

deuxième pilier diminue d’autant, pour chaque individu, le 

recours aux PC.  

 

3. Le deuxième pilier (prévoyance professionnelle, LPP) 

L’article 113 de la Constitution fédérale confie à la 

Confédération la compétence de légiférer en matière de 

prévoyance professionnelle. 

 

 
Art. 113 Cst, prévoyance professionnelle : 
1 La Confédération légifère sur la 

prévoyance professionnelle. 
2 Ce faisant, elle respecte les principes 

suivants:  

En matière de prévoyance professionnelle, la 

Confédération a fait usage de la compétence en 

édictant la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP72) et 

la Loi sur le libre-passage dans la prévoyance 

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP73). 

a. la prévoyance professionnelle conjuguée 

avec l'assurance-vieillesse, survivants et 

invalidité permet à l'assuré de maintenir de 

manière appropriée son niveau de vie 

antérieur;  
b. la prévoyance professionnelle est 

obligatoire pour les salariés; la loi peut 

prévoir des exceptions;  

 

 

c. l'employeur assure ses salariés auprès 

d'une institution de prévoyance; au besoin, 

la Confédération lui donne la possibilité 

                                                      

 
71  Rapport du Conseil fédéral, p. 2. 
72  RS 831.40. 
73  RS 831.42. 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a113
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Contrairement à ce qu’elle a fait, par exemple, en 

matière d’assurance-maladie, la Confédération a choisi 

de n’édicter que des prescriptions minimales en matière 

de prévoyance professionnelle74. Selon l’article 6 LPP, la 

deuxième partie de la loi (art. 7 ss) fixe des exigences 

minimales. 

d'assurer ses salariés auprès d'une institution 

de prévoyance fédérale;  
d. les personnes exerçant une activité 

indépendante peuvent s'assurer auprès 

d'une institution de prévoyance à titre 

facultatif;  

La prévoyance étendue, soit celle qui va au-delà du 

minimum LPP, a pris beaucoup d’importance en pratique. 

L’une des raisons en est que dans le cadre de la 

prévoyance ordinaire, le salaire n’est assuré que dans la 

mesure du salaire coordonné (soit la part du salaire annuel 

entre 24'675 et 84'600 fr. (en 2015)75).  

Il en découle que les institutions de prévoyance 

doivent, dans le cadre de la prévoyance professionnelle 

plus étendue, également respecter les principes 

constitutionnels, à savoir en particulier l’égalité de 

traitement, l’interdiction de l’arbitraire et le principe de 

proportionnalité. Par ailleurs, la LFLP reste valable dans le 

cadre de la prévoyance plus étendue76. 

e. la Confédération peut déclarer la 

prévoyance professionnelle obligatoire pour 

certaines catégories de personnes exerçant 

une activité indépendante, d'une façon 

générale ou pour couvrir des risques 

particuliers. 

3 La prévoyance professionnelle est 

financée par les cotisations des assurés; 

lorsque l'assuré est salarié, l'employeur 

prend à sa charge au moins la moitié du 

montant de la cotisation. 
4 Les institutions de prévoyance doivent 

satisfaire aux exigences minimales fixées par 

le droit fédéral; la Confédération peut, pour 

résoudre des problèmes particuliers, prévoir 

des mesures s'appliquant à l'ensemble du 

pays. 

Une institution de prévoyance reste donc libre de 

prévoir un plan d’assurance qui va au-delà du minimum 

légal prévu par la LPP. En particulier, plusieurs institutions 

prévoient l’assurance dès le premier franc de salaire et dès 

le premier jour de travail.  

Les principes qui gouvernent la prévoyance 

professionnelle sont : l’adéquation, la collectivité, l’égalité 

de traitement, la planification et le principe d’assurance 

(art. 1 al. 3 LPP). 

 

Article 49 LPP : « Dans les limites de la LPP, 

les institutions de prévoyance peuvent 

adopter le régime des prestations, le mode 

de financement et l’organisation qui leur 

conviennent. Le législateur a fixé, à l’art. 49 

al. 2 LPP, des dispositions qui s’appliquent 

dans le domaine de la prévoyance plus 

étendue. » 

Les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un 

même employeur un salaire annuel supérieur à 21'060 fr. 

(en 2014) sont soumis à l’assurance obligatoire des salariés 

(art. 2 al. 1 LPP). 

 

Les salariés et les indépendants qui ne sont pas 

soumis à l’assurance obligatoire peuvent se faire assurer à 

titre facultatif (art. 4 al. 1 LPP). 

 

  

                                                      

 
74  Kieser Ueli, op. cit, ad art. 113 n. 2-3. 
75  Article 8 LPP. 
76  Kieser, op. cit, ad art. 113 n. 4. 
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4. Le troisième pilier lié 

 

Cette forme d’épargne liée est encouragée par la 

Confédération au moyen de mesures fiscales et par une 

politique facilitant l’accès à la propriété. Les déductions 

admises fiscalement pour les cotisations versées à des 

formes reconnues de prévoyance sont fixées dans 

l’OPP377.  

La caractéristique essentielle du pilier 3a (lié) réside 

dans ses privilèges fiscaux. En vertu de la loi, les cotisations 

au pilier lié sont fiscalement déductibles78. En revanche, les 

prestations sont imposées intégralement, comme pour le 

2e pilier. La personne ne peut pas disposer librement et en 

tout temps de son avoir du pilier 3 lié79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formes de prévoyance prévues dans le cadre du 

3e pilier lié peuvent être pratiquées par toute personne qui 

exerce une activité lucrative. Pour les salariés, elles 

constituent un complément intéressant aux 1er et 2e piliers. 

En ce qui concerne les indépendants, qui ne sont pas 

soumis au 2e pilier, elles revêtent une importance toute 

particulière en ce sens qu'elles font office de 2e pilier80. 

Pour les salariés affiliés à une institution de 

prévoyance (2e pilier), le montant 

maximum déductible en 2015 est de 

6'768 fr. (« petit » 3e pilier lié). Pour les 

indépendants, le montant maximum se 

monte à 20% du revenu provenant d’une 

activité lucrative, mais au maximum 

33'840 fr. en 2015 (« grand » 3e pilier lié). 

Les salariés et les indépendants peuvent déduire de 

leur revenu, en matière d’impôts directs de la 

Confédération, des cantons et des communes, les 

cotisations versées à leur 3e pilier lié.  

 

5. Principes de financement de l’assurance-vieillesse 

La mise en place et l’efficacité d’un système 

d’assurance-vieillesse requiert un degré élevé de 

planification et un système de répartition des risques ; ces 

deux conditions ne peuvent être efficacement remplies 

que par un système d’épargne forcée mise en place par 

l’Etat.  

 

En effet, d’une part, un système d’assurance 

exclusivement privé et facultatif est voué à l’échec en 

raison de la sélection des risques opérée par l’assureur 

privé. D’autre part, les individus cherchent, pendant leur 

vie active, à augmenter leur pouvoir d’achat et leur 

consommation dans l’immédiat, repoussant 

systématiquement à plus tard la prévoyance pour leurs 

 

                                                      

 
77  RS 831.461.3 
78  Art. 7 de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes 

reconnues de prévoyance (OPP 3, RS 831.461.3). 
79  http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/00419/?lang=fr.  
80  Ibid. 

http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/00419/?lang=fr
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vieux jours. Ce manque de vision à long terme a pour 

conséquence que les revenus, une fois atteint l’âge de la 

retraite, ne sont pas suffisants81, d’où le recours en sus aux 

PC à l’AVS/AI pour la couverture des dépenses reconnues. 

C’est pourquoi il se justifie de mettre en place une 

incitation à l’épargne vieillesse afin de diminuer le recours 

aux PC par les artistes et acteurs culturels qui ne 

parviennent pas à se constituer un deuxième pilier 

suffisant. Ce système devra être adapté aux formes 

d’emploi spécifiques aux artistes et acteurs culturels. 

 

D. AUTRES ASSURANCES SOCIALES : ASSURANCE-MALADIE ET 

ASSURANCE-ACCIDENTS 

 

1. Compétences constitutionnelles et législation 

 

L’article 117 de la Constitution fédérale confère à la 

Confédération la compétence de légiférer sur 

l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents. Elle peut 

déclarer l’assurance-maladie et l’assurance-accidents 

obligatoires, de manière générale ou pour certaines 

catégories de personnes.  

Le mandat confié à la Confédération est 

obligatoire ; il n’est pas limité aux principes. Formulée de 

manière très large, la disposition constitutionnelle laisse une 

grande marge de manœuvre à la Confédération82. 

L’article 1a de la Loi fédérale sur 

l’assurance-maladie83 rend obligatoire pour 

toute personne domiciliée en Suisse une 

assurance-maladie des soins (art. 3 ss 

LAMal).  

 

En matière d’assurance-accidents, l’art. 1a 

de la Loi fédérale sur l’assurance-

accidents84 (LAA) rend l’assurance 

obligatoire pour les travailleurs occupés en 

Suisse. Quant aux indépendants, ils peuvent 

s’assurer de manière facultative contre les 

accidents (art. 4 LAA). 

2. Assurances pour un revenu de remplacement 

 

La LAMal comporte un volet d’assurance des soins 

(obligatoire) et un volet d’assurance perte de gain 

(assurance facultative d’indemnités85). Toute personne 

domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative 

(dépendante ou indépendante), âgée de quinze ans 

révolus, mais qui n'a pas atteint 65 ans, peut conclure une 

assurance d'indemnités journalières avec un assureur 

(art. 67 al. 1 LAMal). 

 

 

                                                      

 
81  Höhener Janine/Schaltegger Christoph A., Die Finanzierung der schweizerischen Sozialversicherungen aus 

ökonomischer Sicht, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance 

professionnelle/Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, RSAS/SZS 2014, 

pp. 10-11. 
 
82  Poledna Tomas, in Ehrenzeller, Mastronardi, Schweizer, Vellender (éds), Die schweizerische 

Bundesverfassung – Kommentar, 2é éd., Dike Verlag 2008, ad art. 117 n. 3. 
83  LAMal, RS 832.10. 
84  LAA, RS 832.20. 
85  Art. 67 ss LAMal. 
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S’agissant de l’assurance-accidents, il est également 

possible de conclure une assurance complémentaire, qui 

va au-delà du minimum assuré selon la loi sur 

l’assurance-accidents86. L’assurance-accidents selon la 

LAA ne garantit pas la réparation intégrale du préjudice 

matériel consécutif à un événement assuré ; ce régime 

d’assurance est régi par la loi sur le contrat d’assurance87. 

Notamment, l’assuré peut ainsi obtenir le versement d’une 

indemnité journalière dès et y compris le lendemain de 

l’événement assuré. 

L’assurance maladie perte de gain et 

l’assurance-accidents complémentaire ne sont pas des 

assurances de soin ; elles sont des assurances pour un 

revenu de remplacement en cas de maladie ou 

d’accident. 

E. LES LACUNES DANS LA COUVERTURE SOCIALE DES ARTISTES ET 

ACTEURS CULTURELS  

 

1. Remarques générales 

En Suisse, les assurances sociales obligatoires se 

rattachent en grande partie à l’activité lucrative. Le risque 

assuré est très souvent le revenu de l’activité lucrative, qui 

peut disparaître en raison des aléas de la vie et doit donc 

être remplacé par des prestations d’assurance. En 

revanche, la sécurité sociale universelle (en particulier 

l’AVS/AI et l’assurance maladie des soins) n’est pas liée à 

l’existence d’une activité lucrative.  

Les lacunes dans la couverture sociale des artistes et 

acteurs culturels proviennent essentiellement de l’absence 

d’un revenu de remplacement suffisant procuré par les 

assurances sociales. 

 

Souvent, les réglementations dans le cadre des 

assurances sociales partent du modèle traditionnel qui 

veut qu’une personne exerce une activité lucrative de 

manière durable, les autres revenus étant considérés 

comme accessoires. Leur assurance passe donc pour 

secondaire ou inutile. Ceci conduit à des incohérences 

lorsqu’une personne exerce soit plusieurs activités 

lucratives simultanées et change régulièrement d’emploi88, 

comme c’est le cas de nombreux artistes et acteurs 

culturels. 

 

                                                      

 
86  Ghélew André/Ramelet Olivier/Ritter Jean-Baptiste, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents 

(LAA), Fribourg 1992, p. 325. 
87  Loi fédérale sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1. Ci-après : LCA. 
88  Geiser/Spadin, p. 295 (C. I). 
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2. Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité du 

premier pilier (AVS/AI) 

 

La situation des artistes et acteurs culturels dans 

l’assurance vieillesse, survivants et invalidité a été 

sensiblement améliorée par l’adoption de l’article 34d 

al. 2 RAVS89, entré en vigueur le 1er janvier 2010. 

 

Il n’existe plus de lacune dans l’assurance 

au premier pilier (AVS/AI). 

 

En effet, jusqu’alors, l’al. 1 de cette disposition 

s’appliquait, à savoir que lorsque le salaire déterminant 

n'excède pas 2’300 fr. par année civile et par employeur, 

les cotisations n’étaient perçues qu'à la demande de 

l'assuré.  

 

L’alinéa 2, au contraire, stipule à présent que les 

cotisations dues sur le salaire déterminant des personnes 

rémunérées par des producteurs de danse et de théâtre, 

des orchestres, des producteurs dans le domaine 

phonographique et audiovisuel, des radios et des 

télévisions ainsi que par des écoles dans le domaine 

artistique, doivent être versées dans tous les cas. 

 

Ainsi, il n’existe plus de lacune d’assurance dans le 

premier pilier, puisque, pour les professions artistiques, les 

cotisations sont perçues dès le premier franc de 

rémunération. 

 

3. Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité 2e pilier 

 

 Pour les salariés a)

 

Selon l’article 2 al. 1 LPP, sont soumis à l’assurance 

obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent 

d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 

21'150 fr. (en 2015). Si le salarié est occupé par un 

employeur pendant moins d’une année, est considéré 

comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était 

occupé toute l’année (art. 2 al. 2 LPP).  

La partie du salaire annuel comprise entre 24'675 et 

84'600 fr. (en 2015) doit être assurée. Cette partie du salaire 

est appelée « salaire coordonné ».  

 

Des lacunes en termes de prévoyance 

professionnelle obligatoire peuvent se situer 

à trois niveaux : 

 Salaire annuel réalisé auprès d’un 

employeur inférieur à 21'150 fr. (en 

2015) ; 

 Engagement pour une durée 

déterminée de moins de trois mois ; 

 Revenus de sources multiples non 

additionnés et donc non compris dans 

le salaire assuré. 

 

Le seuil d’entrée dans l’assurance obligatoire a été 

abaissé lors de la première révision de la LPP le 1er janvier 

2005, principalement dans le but d’élargir l’assiette des 

cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire et 

de fournir ainsi un financement supplémentaire pour pallier 

 

                                                      

 
89  Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101). 
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les conséquences de la longévité accrue. Celle-ci a 

entraîné une baisse progressive du taux de conversion de 

l’avoir de vieillesse90. 

L’abaissement du seuil d’entrée visait également à 

améliorer la situation des personnes recevant des bas 

salaires en leur garantissant un salaire coordonné minimal. 

Toutefois, de nombreux acteurs culturels peinent encore à 

atteindre ce seuil91, notamment parce qu’ils travaillent 

souvent pour plusieurs employeurs. 

 

Un autre obstacle à l’assurance des artistes et 

acteurs culturels intermittents réside dans l’exclusion de la 

couverture pour les contrats de durée déterminée 

inférieure à trois mois. En effet, l’article 2 al. 4 LPP dispose 

que le Conseil fédéral règle l’assujettissement à 

l’assurance des salariés qui exercent des professions où les 

engagements sont fréquemment temporaires. Il définit les 

catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne 

sont pas soumis à l’assurance obligatoire.  

Ainsi, en vertu de l’article 1j al. 1 let. b OPP 292, les 

salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas 

trois mois ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire. La 

notion d’engagement pour une durée limitée est 

identique à celle de contrat de durée déterminée au sens 

de l’article 334 CO. La durée du rapport de travail doit être 

fixée à son début ; elle découle soit du contrat, soit de la 

nature de la tâche qui est d’emblée limitée dans le 

temps93.  

L’article 1k OPP 2 vient améliorer la couverture 

obligatoire pour les emplois atypiques de courte durée qui 

se répètent : les salariés dont les rapports de travail sont 

prolongés au-delà de trois mois, sans qu’il y ait interruption 

desdits rapports, sont soumis à l’assurance obligatoire dès 

le moment où la prolongation a été convenue (art. 1k 

let. a OPP 2)94. 

 

Enfin, l’article 1j al. 1 let. c OPP 2 exempte de 

l’assurance obligatoire les salariés exerçant une activité 

accessoire, s’ils sont déjà assujettis à l’assurance 

obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre 

principal ou s’ils exercent une activité lucrative 

indépendante à titre principal. Ainsi, seul le salaire principal 

est assuré.  

 

 

Art. 46 al. 1 et 2 LPP :1 Tout salarié au service 

de plusieurs employeurs, dont le salaire 

annuel total dépasse 21 150 francs, peut, s'il 

n'est pas déjà obligatoirement assuré, se 

faire assurer à titre facultatif auprès de 

l'institution supplétive ou de l'institution de 

prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses 

                                                      

 
90  Schneider, op. cit., pp. 32-33. 
91  Schneider, op. cit., pp. 32-33. 
92  Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), RS 831.441.1. 
93  Schneider, op. cit., pp. 32-33. 
94  Schneider, op. cit., p. 34. 
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Les autres salaires relevant d’une activité accessoire 

peuvent toutefois être pris en compte dans le cadre de 

l’assurance volontaire selon l’article 46 al. 2 LPP. Cette 

possibilité est restée largement lettre morte car elle 

présuppose que l’assuré se fasse assurer à titre facultatif 

auprès de l’Institution supplétive ou de l’institution de 

prévoyance à laquelle est affilié l’un de ses employeurs, si 

les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient, ce 

qui n’est pratiquement jamais le cas95. L’activité 

accessoire doit être exercée en même temps et en 

parallèle à l’activité principale pour laquelle une 

obligation de cotiser existe déjà96.  

employeurs, si les dispositions réglementaires 

de celle-ci le prévoient.  
2 Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement 

auprès d'une institution de prévoyance, le 

salarié peut contracter auprès d'elle, si les 

dispositions réglementaires ne s'y opposent 

pas, ou auprès de l'institution supplétive, une 

assurance complémentaire pour le salaire 

versé par les autres employeurs. 

Même lorsque tous les revenus provenant de diverses 

activités lucratives sont pris en compte, la coordination 

s’effectue pour chaque emploi. Par exemple : si, pour 

chaque activité lucrative prise séparément, le seuil 

d’entrée dans l’assurance obligatoire n’est pas atteint, 

alors le revenu n’est pas assuré, même pour le cas où la 

somme totale des revenus d’activités lucratives dépasse 

largement ce seuil97.  

L’article 1j al. 1 let. c est considéré par certains 

auteurs comme hautement problématique. En effet, il 

repose encore sur la conception, largement dépassée 

aujourd’hui, qu’une personne qui exerce plusieurs activités 

lucratives en a une principale qui assure son entretien et 

une autre plus accessoire (art. 1j let. c OPP 2).  

 

Aujourd’hui, la réalité est souvent au contraire que 

tous les revenus mis ensemble sont nécessaires pour assurer 

l’entretien, ce qui rend la distinction entre activité 

principale et activité accessoire pratiquement 

impossible98. 

 

 Pour les indépendants b)

 

Les indépendants ne sont pas soumis à la 

prévoyance professionnelle obligatoire. Ces personnes 

peuvent cependant se faire assurer à titre facultatif (art. 4 

LPP)99. Les dispositions sur l’assurance obligatoire, en 

particulier les limites de revenus fixées à l’article 8 LPP, 

s’appliquent par analogie à l’assurance facultative (art. 4 

al. 1 et 2 LPP)100.  

 

La personne exerçant une activité lucrative 

indépendante n’est pas soumise à 

l’assurance obligatoire pour le salaire réalisé 

dans une activité accessoire, même 

lorsqu’elle franchit le seuil du salaire assuré 

au sens des articles 2, 7 et 8 LPP101. 

 

 

                                                      

 
95  Schneider, op. cit., p. 36. 
96  Schneider, op. cit., pp. 35 et 36. 
97  Geiser/Spadin, op. cit., p. 313. 
98  Geiser/Spadin, op. cit., p. 316. 
99  La déclaration de force obligatoire prévue par l’art. 3 LPP est restée lettre morte (voir Schneider, op. cit., 

p. 37). 
100  Schneider, op. cit., p. 37. 
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Les travailleurs indépendants ont encore la possibilité 

de s’assurer uniquement auprès d’une institution de 

prévoyance active dans le domaine de prévoyance 

étendue, et notamment auprès d’une institution de 

prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance 

professionnelle; dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s’appliquent 

pas (art. 4 al. 3 LPP). 

 

4. Assurance-maladie perte de gain 

 

Le fait que cette assurance n’est pas obligatoire et 

qu’elle autorise les assureurs-maladie à émettre des 

réserves de santé avant d’admettre une personne à 

l’assurance (art. 69 et 70 LAMal) pénalise les personnes qui 

changent souvent d’emploi, en particulier celles qui ont 

des relations de travail à court terme102.  

 

Le problème principal reste cependant que les 

organisateurs de spectacle concluent rarement des 

contrats collectifs d’assurance maladie perte de gain, 

solutions d’assurance généralement soumises à la loi sur le 

contrat d’assurance (LCA). L’absence de telles solutions 

d’assurance conduit à des lacunes dans la protection 

sociale de certaines catégories d’artistes et acteurs 

culturels. 

 

5. Assurance-accidents 

 

Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance 

obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à 

celle qui résulterait d'un contrat de travail ; il peut 

également exempter certaines catégories de personnes, 

dont les personnes occupées de manière irrégulière 

(art. 1a al. 2 LAA). 

Le temps de travail effectué chez chaque 

employeur n’est pas additionné à celui effectué auprès 

d’autres employeurs. Cependant, il suffit que le travailleur 

atteigne le minimum de huit heures par semaines auprès 

d’un employeur pour être assuré de manière générale 

contre les accidents non professionnels103.  

Pour les activités exercées selon un horaire irrégulier, 

le Tribunal fédéral a récemment tranché la question : les 

personnes qui exercent une activité à temps partiel selon 

un horaire irrégulier sont assurées contre les accidents non 

 

 

Les travailleurs à temps partiel occupés 

chez un employeur au moins huit heures par 

semaine sont également assurés contre les 

accidents non professionnels (art. 13 al. 1 

OLAA105). Cette règle signifie, a contrario, 

que les personnes occupées moins de huit 

heures par semaine chez un employeur ne 

sont pas assurés contre les accidents non 

professionnels. Pour ces personnes, les 

accidents subis pendant le trajet entre leur 

domicile et leur lieu de travail sont réputés 

accidents professionnels (art. 13 al. 2 OLAA). 

 

                                                                                                                                                      

 
101  Schneider, op. cit., p. 35. 
102  Voir Geiser/Spadin, op. cit., pp. 318 ss. 
103  Geiser/Spadin, op. cit., p. 323. 
105  Ordonnance sur l’assurance-accidents (RS 832.202). 
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professionnels pour le cas où elles remplissent l’une ou 

l’autre des conditions suivantes : la durée moyenne de 

travail hebdomadaire atteint au moins huit heures; ou les 

semaines pendant lesquelles plus de huit heures sont 

effectuées sont prédominantes. L’examen doit porter sur 

une période relativement longue (trois à douze mois avant 

l’accident). Enfin, il ne faut prendre en compte que les 

semaines où une activité a effectivement été exercée104. 

                                                      

 
104  ATF 139 V 457 c. 7 et Geiser/Spadin, op. cit., p. 324. 
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DEUXIEME PARTIE 

LES OUTILS POUR AMELIORER LA PROTECTION SOCIALE POUR LES RISQUES 

VIEILLESSE, DECES ET INVALIDITE 

  

RESUME DU CHAPITRE 

 

La deuxième partie de l’étude présente le mécanisme et le fonctionnement 

pratique instauré au niveau fédéral par l’article 9 LEC. 

 

L’application pratique de ce mécanisme instaurant une contribution 

obligatoire à la prévoyance professionnelle de l’artiste indépendant semble 

satisfaisante au regard du but poursuivi. Elle peut cependant créer des différences 

de traitement entre les artistes et acteurs culturels indépendants et les artistes et 

acteurs culturels salariés.  

 

Par ailleurs, le mécanisme prévu par la loi fédérale est adapté aux types de 

subventions culturelles distribuées par l’Office fédéral de la culture et par Pro 

Helvetia, qui représentent souvent des montants importants et/ou réguliers. 

 

L’application du mécanisme fédéral aux niveaux cantonal et communal 

devrait prendre en compte le fait que certaines des subventions distribuées par ces 

collectivités publiques le sont de manière ponctuelle et représentent des petits, voire 

très petits montants.  

 

Dans cette deuxième partie, les institutions de prévoyance du Réseau 

prévoyance culture ont ensuite été présentées. L’étude détaillée fournie par la 

fondation Artes & Comœdia fait apparaître les avantages de l’assurance dès le 

premier franc de salaire et dès le premier jour de travail pour plusieurs catégories 

d’artistes et acteurs culturels assurés auprès de cette fondation. Les 2'340 assurés 

actifs en 2013 montrent l’existence d’un besoin en la matière. La rente moyenne de 

retraite s’élevait en 2013 à 13'522 fr. par an ; la rente moyenne d’invalidité s’élevait à 

15'243 fr. par an. 

 

Le besoin d’une telle forme de prévoyance étant ainsi démontré, la question 

d’une action des cantons et des communes est posée. En effet, les limites de la 

solution d’assurance proposée par Artes & Comœdia se situent principalement dans 

l’absence de l’obligation de s’affilier. De nombreux employeurs renoncent ainsi à 

l’affiliation.  

 

Le chapitre suivant détaille les possibilités d’action à disposition des cantons et 

des communes, classées en trois variantes. Pour chacune des variantes 2 et 3, la 

collectivité publique peut choisir entre un modèle volontaire, basé sur 

l’encouragement de l’artiste à se constituer une prévoyance vieillesse, et un modèle 

obligatoire, dans lequel chaque subvention octroyée comporte nécessairement un 

pourcentage consacré à la prévoyance de l’artiste.  
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A. INTRODUCTION 

 

Au cours de la première partie de l’étude, 

l’importance des formes d’emplois atypiques de certaines 

catégories d’artistes et acteurs culturels a été mise en 

évidence. Le fonctionnement du subventionnement 

culturel montre que la question de la situation sociale des 

artistes et acteurs culturels dépend notamment des règles 

et pratiques en la matière. Le panorama des assurances 

sociales en Suisse a permis de saisir avec précision à quel 

niveau se situent les lacunes de protection pour ce groupe 

de personnes. 

 

Dans cette deuxième partie, les outils à disposition 

pour améliorer la protection sociale des artistes et acteurs 

culturels pour les risques vieillesse, décès et invalidité sont 

étudiés. En premier lieu (B.), on se penchera sur le 

mécanisme retenu par le législateur fédéral à l’article 9 de 

la Loi sur l’encouragement à la culture (LEC). On en 

constatera les éléments positifs ainsi que les faiblesses. 

 

Le chapitre suivant présente les institutions de 

prévoyance pour les artistes et acteurs culturels en Suisse 

(Réseau Prévoyance Culture, C.1). Une étude détaillée du 

fonctionnement, des statistiques et du règlement de 

prévoyance de la  Fondation Artes & Comœdia est 

ensuite présentée (C.2). Les avantages (C.3) et les limites 

(C.4) de ce système d’assurance seront analysés.  

 

Les solutions de prévoyance d’autres branches 

économiques confrontées à la même problématique des 

emplois atypiques font l’objet de la section suivante (C.5). 

Enfin, la dernière section se penche sur les modalités d’une 

utilisation de la subvention comme incitation à 

l’élargissement de solutions de prévoyance adaptées aux 

artistes et acteurs culturels (C.6). 

 

B. LA LOI FEDERALE SUR L’ENCOURAGEMENT A LA CULTURE 

 

1. Remarque générale 

 

 

Le mécanisme prévu par la loi fédérale est adapté 

aux types de subventions culturelles distribuées par l’Office 

fédéral de la culture et par Pro Helvetia, qui représentent 

souvent des montants importants et/ou réguliers. 

 

 

Toute application éventuelle du mécanisme fédéral 

aux niveaux cantonal et communal devra prendre en 

compte les particularités du subventionnement culturel 

cantonal, comme décrit dans l’introduction. 
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En particulier, on tiendra compte du fait que 

certaines subventions cantonales et communales ont un 

caractère ponctuel et qu’elles peuvent représenter des 

petits ou très petits montants.  

2. Champ d’application 

 

Les outils permettant de procéder à l’interprétation 

de l’art. 9 LEC se révèlent très restreints, puisque celle-ci 

n’était pas prévue par le Conseil fédéral et ne figure donc 

pas dans le Message.  

Bien que son intitulé semble plus large, l’article 9 LEC 

ne vise en réalité que l’assurance des éventualités 

vieillesse, décès et invalidité telle qu’elle est prévue dans le 

cadre du deuxième pilier (prévoyance professionnelle) et 

du troisième pilier lié. 

L’article 9 LEC ne vise donc pas, en principe, la 

sécurité sociale découlant du premier pilier AVS/AI, même 

si un effet de substitution aux prestations complémentaires 

AVS/AI découlera nécessairement d’une amélioration de 

la prévoyance du 2e pilier et du 3e pilier lié.   

Il ne vise pas non plus les autres assurances sociales 

obligatoires (assurance-accidents et assurance-chômage) 

et/ou facultatives (assurance perte de gain en cas de 

maladie, LAA pour les indépendants) couvrant les artistes 

et acteurs culturels, salariés ou indépendants.  

Art. 9 LEC Sécurité sociale des artistes 

1 La Confédération et la fondation Pro 

Helvetia versent un pourcentage du 

montant des aides financières qu'elles 

allouent aux acteurs culturels: 
a. à la caisse de pension de l'artiste 

concerné; 

b. à une autre forme de prévoyance au sens 

de l'art. 82, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 

1982 sur la prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité de l'artiste 

concerné. 
2 Le Conseil fédéral fixe ce pourcentage. 

3. Analyse et fonctionnement pratique 

 

L’article 9 LEC suscite plusieurs questions. En 

particulier, la nature de la contribution reste peu claire : 

faut-il considérer qu’il s’agit d’une contribution directe à 

l’institution de prévoyance ou d’une condition attachée à 

la subvention devant être exécutée par le récipiendaire ? 

S’agit-il, du point de vue de l’institution de prévoyance qui 

reçoit la contribution, d’une contribution paritaire ou 

uniquement de la « part employeur » ? 

Par ailleurs, ni la loi ni son ordonnance ne précisent si 

l’assurance de prévoyance vieillesse, survivants et 

invalidité de l’artiste doit être limitée au minimum LPP ou si 

elle vise une couverture plus étendue.  

Le traitement de cette contribution selon la LAVS et 

le droit fiscal est simple. Le subventionnement est une 

recette de l’indépendant. Ce dernier pourra déduire ses 

cotisations de prévoyance de ses charges d’exploitation 

et de son revenu AVS dans les limites fixées par la 

législation fiscale et la LAVS. 

Art. 2a OLEC Sécurité sociale des acteurs 

culturels 

1 L'art. 9 LEC est applicable aux acteurs 

culturels assurés à l'assurance-vieillesse, 

survivants et invalidité fédérale (AVS). 
2 Les mesures visées à l'art. 9 LEC sont du 

ressort de l'Office fédéral de la culture 

(OFC) et de la fondation Pro Helvetia. 
3 La part de l'aide financière visée à l'art. 9, 

al. 1, LEC équivaut à 12 % des activités 

subventionnées. Les frais et autres dépenses 

n'entrent pas dans ce calcul. Si les frais et 

autres dépenses ne peuvent être établis 

qu'au prix d'un effort disproportionné, un 

forfait de 20 % est déduit des activités 

subventionnées. Les montants inférieurs à 

50 francs ne sont pas versés. 
4 Lors du dépôt de sa demande ou au plus 

tard 60 jours après réception de la 

notification de la décision positive, le 

requérant remet à la Confédération et à 

Pro Helvetia les informations requises pour 

l'exécution du versement de la part de 

l'aide financière dévolue à l'assurance. 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070244/index.html#a9
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070244/index.html#a9
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20111886/index.html#a2a
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20111886/index.html#a2a
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20111886/index.html#a2a
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Ainsi, l’artiste indépendant selon la LAVS doit 

communiquer les coordonnées d’une institution de 

prévoyance du 2e pilier ou du 3e pilier lié à laquelle sont 

versés les montants correspondants. L’autorité ne verse pas 

de subvention avant d’avoir reçu ces informations. Cette 

pratique, selon Suisseculture, semble porter ses fruits pour 

les artistes et acteurs culturels indépendants qui sont déjà 

affiliés à une institution de prévoyance pour indépendants 

ou qui disposent d’un compte de 3e pilier lié.  

Ces questions ne paraissent pas poser de problème 

dans la pratique. Du point de vue de Suisseculture, le 

subventionnement fédéral à la prévoyance vieillesse, 

survivants et invalidité se réalise de manière simple, basé 

sur la lettre de l’OLEC. 

Aucun versement n'est effectué avant la 

remise de ces informations. 
5 Si ces informations ne parviennent pas à 

l'OFC dans les cinq ans suivant la 

notification de la décision positive, la part 

de l'aide financière est versée au fonds 

social de l'association Suisseculture Sociale. 

Les autres droits à des aides financières de 

l'OFC s'éteignent. 

4. Différence de traitement entre salariés et 

indépendants 

 

Selon l’Office fédéral des assurances sociales, 

l’article 9 LEC ne s’applique pas aux personnes morales106 

et vise, par son exigence d’un versement direct de 

l’institution de subventionnement à l’institution de 

prévoyance, essentiellement la prévoyance 

professionnelle des artistes et acteurs culturels 

indépendants. Ces derniers peuvent ainsi être couverts 

socialement dès le premier franc de leur rémunération et 

quelle que soit la durée de leur engagement.  

Contrairement à l’artiste indépendant 

bénéficiant de l’article 9 LEC, l’artiste salarié 

ou « faux indépendant » engagé pour une 

durée déterminée ne dépassant pas trois 

mois ne sera pas assuré obligatoirement par 

le 2e pilier dès le premier franc de salaire 

AVS.   

 

On rappellera que la LPP limite l’obligation 

d’affiliation de l’employeur (art. 11 LPP) à une institution de 

prévoyance à la condition qu’il emploie des salariés qui 

remplissent, entre autres, les deux conditions essentielles 

suivantes : 

 

 

i. Salaire annuel minimum auprès du même 

employeur de 21'150 fr. en 2015 (art. 2 al. 1 

LPP); en cas d’emploi pendant une année, est 

considéré le salaire annuel que le salarié 

obtiendrait s’il était occupé toute l’année 

(art. 2 al. 2 LPP). 

ii. Contrat de travail de durée indéterminée ou 

de durée déterminée dépassant trois mois 

(art. 1j al. 1 let. b et art. 1k let. a OPP2.) 

 

  

                                                      

 
106  Bulletin de la prévoyance professionnelle n°131 (5 mars 2013). 
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De plus, le salaire assuré obligatoirement selon la LPP 

est soumis à une déduction de coordination (art. 8 LPP), de 

sorte que le salarié n’est pas assuré dès le premier franc de 

salaire. 

Or, il est fréquent que les engagements d’artistes et 

acteurs culturels salariés pour une durée déterminée ne 

dépassent pas trois mois, que les gages soient très limités et 

que l’artiste ait plusieurs emplois en parallèle.  

 

Par ailleurs, l’obtention du statut d’indépendant 

selon la LAVS est soumise à des conditions très strictes. Elles 

sont difficiles à remplir lorsque l’artiste n’arrive pas à 

démontrer qu’il est au bénéfice de plusieurs contrats 

d’engagement en qualité d’indépendant. On le sait, la 

pratique administrative est particulièrement sévère envers 

le phénomène des « faux indépendants » selon la LAVS. 

Si le but de subventionnement est d’éviter 

la précarité sociale des artistes et acteurs 

culturels, il faudrait également s’intéresser, 

dans le cadre de la prévoyance plus 

étendue, à l’inégalité de traitement entre 

artistes et acteurs culturels indépendants et 

ceux qui sont salariés. L’application stricte 

de l’article 9 LEC est susceptible de faire 

naître une telle différence de traitement.   

Lorsqu’un organisme employeur d’artistes et 

d’acteurs culturels est affilié auprès d’une institution de 

prévoyance pratiquant l’assurance dès le 1er franc de 

salaire AVS, dès le premier jour de travail et prenant en 

compte tous les revenus réalisés auprès de différents 

employeurs, il faut considérer que le mécanisme prévu à 

l’art. 9 LEC devrait s’appliquer même si l’employeur est une 

personne morale. En effet, la restriction du champ 

d’application de cette loi aux seuls artistes et acteurs 

culturels indépendants ne ressort pas du texte légal. Cette 

restriction crée un flou qui peut résulter en une inégalité de 

traitement entre les artistes et acteurs culturels employés et 

les artistes et acteurs culturels indépendants.  

 

C’est sous cet angle qu’il faut comprendre, à notre 

avis, la récente motion parlementaire du Conseiller 

national Manuel Tornare107. En effet, M. Tornare relève que 

la Confédération n’est pas le seul organisme qui rémunère 

les artistes et acteurs culturels ; lorsque ces derniers sont 

employés, leurs employeurs n’ont pas, en raison des règles 

de la LPP, l’obligation de les affilier à une institution de 

prévoyance.  

 

Le Conseil fédéral a répondu, le 8 mai 2013, à la 

motion Tornare en renvoyant aux solutions de prévoyance 

mises en place par les partenaires sociaux : « Le cadre 

légal actuel a permis le développement par les 

partenaires sociaux et les institutions de prévoyance de 

solutions spécifiques pour les acteurs culturels et leurs 

employeurs, tel que le Réseau prévoyance culture, qui 

 

                                                      

 
107  Consultable sur CuriaVista : 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133085. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133085
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prévoit le versement de cotisations paritaires et qui assure 

les acteurs culturels, qu’ils soient salariés ou 

indépendants ». Le Conseil fédéral renvoie ainsi aux 

solutions volontaires de prévoyance plus étendue. 

Le Conseil fédéral annonce également, dans sa 

réponse, que des mesures seront étudiées dans le cadre 

de la réforme prévoyance vieillesse 2020 pour améliorer le 

deuxième pilier pour les personnes travaillant à temps 

partiel, ayant de bas revenus ou plusieurs employeurs, ce 

qui sera aussi positif pour nombre d’acteurs culturels. 

Avant cette réforme de la LPP, les cantons 

peuvent examiner plus en détail les solutions 

de prévoyance dès le premier franc et 

quelle que soit la durée du contrat, pour les 

artistes et acteurs culturels employés, telles 

qu’elles peuvent être mises en place par les 

partenaires sociaux. 

Dans son Message Prévoyance 2020, le Conseil 

fédéral a en effet proposé deux mesures de cet ordre : 

d’une part, il recommande la suppression de la déduction 

de coordination, ce qui signifie que les salaires seront 

assurés dès le premier franc108. D’autre part, il prévoit 

d’abaisser le seuil d’entrée dans la LPP au niveau de la 

rente minimale AVS (14’040 fr. au lieu de 21’150 fr. 

actuellement)109. Ce montant est annualisé. 

 

Les cantons et les communes, qui jouissent d’une 

compétence autonome en matière de subventionnement 

culturel, peuvent prendre des mesures offrant une 

amélioration de la protection sociale lacunaire de 

certaines catégories d’artistes et acteurs culturels. Un 

éventail de mesures est décrit et commenté au cours de la 

troisième partie de la présente étude.  

 

C. LES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE POUR LES ARTISTES ET ACTEURS 

CULTURELS EN SUISSE  

 

1. Le Réseau Prévoyance Culture 

 

Les institutions de prévoyance membres du Réseau 

sont les suivantes :  

 

- Caisse de pension Musique et Formation 

(Pensionskasse Musik und Bildung, Cassa pensioni 

Musica e Educazione) : ouverte à toute personne 

exerçant une activité professionnelle 

dépendante ou indépendante dans le domaine 

de la formation, de la musique ou d’autres 

branches artistiques ; elle assure tous les revenus 

dès le premier franc.  

Le Réseau Prévoyance Culture (Netzwerk 

Vorsorge Kultur) regroupe cinq institutions 

de prévoyance qui assurent les acteurs 

culturels, toutes disciplines artistiques 

confondues, pour les risques vieillesse, 

invalidité et survivants. De plus, la Fondation 

Artes & Comœdia propose également une 

assurance perte de gain maladie et une 

complémentaire accidents. 

- Fondation Charles Apothéloz (CAST) : fondée par 

le syndicat suisse des arts de la scène 

(Schweizerisches Bühnen-Künstlerverband, SBKV). 

 

                                                      

 
108  FF 2015 p. 71. 
109  FF 2015 p. 99 
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Elle est ouverte aux artistes et acteurs culturels 

dépendants ou indépendants actifs dans le 

domaine d’activité couverts par les syndicats 

membres et aux employeurs. 

- Fondation de prévoyance film et audiovision 

(vfs/fpa) : elle assure les personnes qui ont un 

emploi fixe, mais également les intermittents et les 

indépendants affiliés (ou dont l’employeur est 

affilié) à l’une des associations fondatrices. Elle 

prévoit notamment des plans de prévoyance qui 

assurent les revenus dès le premier franc. 

 

- Caisse de pension BUCH : peuvent s’y affilier les 

membres (employeurs et indépendants) des 

associations fondatrices (branche du livre). Elle 

propose notamment un plan  d’assurance 

prenant en compte les particularités des 

travailleurs indépendants actifs dans la branche ; 

en particulier, les subventions ou dotations 

peuvent être prises en considération dans le 

revenu assuré. 

 

- Fondation Artes & Comœdia : cette fondation 

fait ci-dessous l’objet d’une étude détaillée. 

 

A l’exception de la Caisse de pensions BUCH, ces 

institutions de prévoyance ont connu une augmentation 

du nombre d’assurés ces dernières années. Par exemple, 

la Caisse de pension Musique et Formation a connu en 

2013 une hausse du nombre d’assurés de plus de 6% et a 

dépassé pour la première fois la barre des 9’000 rapports 

de prévoyance en atteignant un total de 9’312110. 

 

2. Etude détaillée du fonctionnement et des statistiques 

des Fondations Artes & Comœdia et Comœdia 

 

Le rapport qui figure en annexe II présente un 

aperçu complet des statistiques, du règlement de 

prévoyance et du fonctionnement de ces deux institutions. 

Ci-après sont résumés les éléments principaux qui 

ressortent du rapport. 

 

  

                                                      

 
110  http://www.musikundbildung.ch/tl_files/docu/f/Publikationen/Aktuell/Aktueller%20Jahresabschluss/Info% 

20Prevoyance%202014%20N°%202.pdf  

http://www.musikundbildung.ch/tl_files/docu/f/Publikationen/Aktuell/Aktueller%20Jahresabschluss/Info%25
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 Artes & Comœdia a)

 

Cercle des assurés 

La Fondation assure tous les travailleurs dès le 

1er janvier qui suit leur 17e anniversaire pour les risques de 

vieillesse, de décès et d’invalidité ainsi que dès le premier 

franc de salaire et dès le premier jour de travail.  

Le cercle des assurés est défini aux articles 8 et 9 du 

règlement de prévoyance. Si les activités principales de 

l’employeur sont déployées dans le cadre du domaine de 

la culture, des arts, du spectacle ou de l’audio-visuel (selon 

la liste figurant en annexe B du règlement), il s’engage à 

assurer auprès de la Fondation tous ses employés 

remplissant les conditions prévues par le règlement. Si ses 

activités principales ne sont pas déployées dans les 

domaines listés à l’annexe B, l’employeur ne s’engage à 

(et ne peut) assurer que ses employés ayant une activité 

régulière dans les domaines en question. Les employés qui, 

au moment de leur soumission au règlement de la 

Fondation, ne jouissent pas, pour des raisons de santé, 

d’une pleine capacité de travail, ou sont atteints 

durablement d’une incapacité de travail partielle, sont 

assurés à des conditions spéciales fixées par la Fondation. 

 

 

 

 

La Fondation Artes & Comœdia a pour but 

principal la prévoyance professionnelle 

couvrant les éventualités vieillesse, 

survivants et invalidité au sens de l’art. 111 

de la Constitution fédérale. Elle a été 

constituée le 29 décembre 1975 déjà par la 

RTSR, les directeurs de théâtre de Genève 

(pour les employeurs), le Syndicat suisse 

romand du spectacle et le syndicat suisse 

des services publics (pour les travailleurs). 

L’art. 9 du règlement énonce les exceptions à 

l’assujettissement : en particulier, les employés domiciliés 

hors de Suisse, dont l’activité en Suisse n’a pas un 

caractère durable, dont l’affiliation à la LPP n’est pas 

obligatoire et qui déclarent bénéficier de mesures de 

prévoyance obligatoire suffisantes à l’étranger peuvent 

faire exception. Lorsque l’activité exercée est très 

occasionnelle, sur la base d’un contrat de durée 

déterminée, et que les critères énoncés à l’annexe C du 

règlement sont remplis, les personnes concernées sont 

exclues d’office.  

 

En 2013, la fondation Artes & Comœdia 

comptait 420 employeurs affiliés (contre 256 

en 2009), dont 315 employeurs cotisants. 

Aucun indépendant n’est affilié à la 

fondation. 

 

Catégories d’assurés 

Le règlement de la Fondation distingue les assurés 

actifs des assurés dormants. Ces derniers sont définis à 

l’art. 39 du règlement comme ceux pour qui, depuis un an 

ou plus, aucun employeur n’a déclaré de revenus. 

Les assurés actifs étaient en 2013 au 

nombre de 2'340 ; leur âge moyen est de 

39,7 ans. Quant aux assurés dormants, ils 

étaient 1'209 en 2013. 
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Début et fin de l’assurance 

L’assurance prend effet dès le premier jour des 

rapports de travail (art. 11 du règlement). La couverture 

d’assurance prend fin lorsque l’assuré demande sa 

prestation de libre-passage ; il demeure assuré pendant 

encore un mois pour les risques décès et invalidité (art. 11 

al. 2 du règlement).  

 

 

 

A la différence du régime de la LPP, les 

risques de décès, d’invalidité et de vieillesse 

sont couverts dès que commence 

l’obligation de cotiser à l’AVS, soit le 1er 

janvier qui suit le 17e anniversaire (art. 10 du 

règlement)111. 

Toutefois, l’assuré dormant depuis 5 ans au plus doit 

notifier à la Fondation s’il souhaite que son épargne soit 

transférée à une institution de libre passage ou à 

l’institution supplétive (art. 39 du règlement).  

Ces règles signifient ainsi que, même pendant les 

périodes où il n’est pas employé, l’assuré continue à 

bénéficier de l’assurance vieillesse, tant qu’il n’a pas 

demandé le transfert de sa prestation de libre passage. 

La couverture décès et invalidité est maintenue tant 

que l’assuré conserve son statut d’actif, même lorsqu’il 

n’est pas employé au moment où le risque survient. 

 

Salaire assuré 

 

Le salaire annuel déterminant pour l’année civile 

écoulée correspond à la somme des salaires d’un assuré 

donné auprès de tous les employeurs affiliés. En cas de 

nouvelle affiliation, le salaire annoncé depuis la date 

d’affiliation est converti en salaire annuel, prorata temporis 

par trimestre, pour le calcul des prestations, alors que la 

cotisation n’est due que sur la fraction d’année où l’assuré 

est affilié.  

Le salaire assuré pour les risques correspond au 

salaire annuel déterminant des 12 mois précédant 

l’événement à l’origine de l’invalidité lorsque l’assuré est 

affilié depuis plus d’une année. Lorsque l’assuré est affilié 

pour moins d’une année, il correspond à la somme des 

salaires transformés en salaire annuel (art. 14 du règlement 

de prévoyance). 

 

 

Le salaire assuré moyen pour les risques se 

montait, pour les assurés actifs de la 

Fondation au 1er janvier 2014, à 19'468.- fr. 

Les rentes moyennes d’invalidité en 2013 se 

montaient à 15'243 fr. 

  

                                                      

 
111  L’art. 7 LPP prévoit que le risque de vieillesse n’est assuré que dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle le 

salarié a eu 24 ans. 
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Prestations 

Les prestations servies par la Fondation sont les 

suivantes (art. 16 du règlement) : 

- une rente et/ou un capital de vieillesse et/ou une 

avance AVS ;  

- une rente d’enfant de retraité ;  

- une rente d’invalidité ;  

- une rente d’enfant d’invalide ;  

- une rente de conjoint, partenaire enregistré ou 

concubin ;  

- une rente d’orphelin ;  

- un capital-décès ;  

- une prestation de libre-passage. 

 

L’effectif des bénéficiaires de rentes de la 

Fondation était en 2013 de 44 retraités, 2 

enfants de retraités, 8 invalides, 2 enfants 

d’invalides, 7 conjoints survivants et 7 

orphelins.  

 

Le montant total des rentes annuelles de retraite se 

chiffrait à 594'976.- fr. en 2013. En moyenne, les rentes 

annuelles de retraite se montaient à 13'522.- fr., soit 

1'127  fr. par mois en moyenne. Le capital épargne projeté 

à la retraite moyen est de 91'049.- fr.  

 

Taux de cotisation 

Les taux de cotisation sont les mêmes pour toutes les 

catégories d’âge, à savoir 7% pour l’assuré et 8% pour 

l’employeur (art. 51 du règlement). La bonification 

épargne se monte, quant à elle, entre 9 et 13% suivant la 

catégorie d’âge de l’assuré. 

 

 

 

Le montant total des cotisations est de 15% 

des salaires assurés, dont 10,41% sont 

affectées à l’épargne, 1,6% aux frais et 

0,38% aux primes de réassurance en 2013, 

laissant un solde de cotisations pour risques 

de 2,62%. 

 Comœdia b)

 

La Fondation Comœdia a pour but de conclure, en 

tant que preneur d’assurance et pour le compte de ses 

adhérents, un contrat d’assurance-accidents collective 

LAA/LAAC et un contrat d’assurance collective 

d’indemnités journalières en cas de maladie (AMPG) avec 

un assureur.  

Est membre du groupe d’employeurs adhérents 

auprès de la Fondation tout entrepreneur du spectacle ou 

de l’audiovisuel domicilié en Suisse qui a signé une 

convention d’affiliation acceptée par la Fondation.  
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En 2013, 530 employeurs étaient adhérents 

LAA/LAAC et 126 étaient adhérents AMPG.  

3. Les avantages de la solution d’assurance proposée 

par Artes & Comœdia  

 Avantages de la clause d’assurance sur le a)

salaire assuré 

L’assurance dès le premier franc de salaire AVS, dès 

le premier jour de travail et pour tous les emplois auprès de 

tous les employeurs représente, pour les travailleurs du 

secteur artistique, une amélioration considérable de 

l’avoir-vieillesse par rapport au minimum LPP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les salaires assurés selon le règlement de la 

Fondation se montent à trois fois le salaire 

assuré selon le minimum LPP ; les prestations 

de vieillesse en rentes est de 2,4 fois les 

prestations LPP. 

Les salaires dans la branche sont en effet 

relativement bas, si bien que nombre de ces travailleurs 

n’atteignent pas le seuil d’entrée selon la LPP (le salaire 

assuré moyen pour les risques auprès d’Artes & Comœdia 

se monte à 19'468 fr., ce qui est inférieur au seuil d’entrée 

LPP, fixé pour 2014 à 21'060 fr.. 

 

De plus, l’assurance selon la LPP ne prend pas en 

compte les emplois multiples : les acteurs culturels, qui 

changent d’employeur plusieurs fois par an et exercent 

souvent plusieurs activités en parallèle, sont donc 

également pénalisés sur ce point, puisque tous leurs 

revenus ne sont pas assurés. 

 

 

 

Sur les 2'340 assurés, seules 771 personnes seraient 

soumises à la LPP obligatoire sur la base du cumul annuel 

de leurs salaires auprès de leurs divers employeurs. Ce 

chiffre serait encore bien plus bas si, conformément aux 

conditions minimales selon la LPP, on ne prenait en 

compte que le revenu réalisé auprès d’un seul employeur. 

En plus d’améliorer la situation individuelle 

des personnes concernées, ce système 

réduit également d’autant le recours aux 

prestations complémentaires, et allège 

d’autant le budget général de l’Etat. 

 Avantage du maintien de l’assurance entre b)

emplois 

 

 

Un autre point fondamental du modèle d’assurance 

pratiqué par Artes & Comœdia est le maintien de 

l’assurance pour le risque de vieillesse pour les assurés 

« dormants », même entre les emplois.  

En effet, ce n’est que si l’assuré demande le transfert 

de sa prestation de libre passage que la couverture 

d’assurance cesse. L’assuré « dormant » depuis 5 ans au 

plus doit notifier à la Fondation, sur demande de cette 

dernière, sous quelle forme admise il entend maintenir sa 

prévoyance, soit en contractant une police ou un compte 

de libre passage auprès d’une institution de libre passage, 

 

L’assuré pour qui, depuis un an ou plus, 

aucun employeur n’a déclaré de revenu est 

considéré comme « dormant » (art. 39 al. 1 

du règlement de prévoyance d’Artes & 

Comœdia). 
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soit en passant à l’institution supplétive (art. 39 du 

règlement de prévoyance). Les assurés « dormants » ne 

sont plus assurés pour les risques décès et invalidité.  

Ce mécanisme permet d’éviter d’importants frais 

administratifs par rapport au régime de la LPP, selon lequel 

l’assurance obligatoire commence (hors le cas du 

chômage) en même temps que les rapports de travail et 

cesse à l’âge ordinaire de la retraite, en cas de dissolution 

des rapports de travail, lorsque le salaire minimum n’est 

plus atteint (art. 10 LPP). Si l’assuré quitte l’institution de 

prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance 

(cas de libre passage), il a droit à sa prestation de sortie 

(art. 2 al. 1 LFLP). 

 

Vu les changements d’employeur fréquents et la 

courte durée des emplois dans le secteur culturel, il est 

dans l’intérêt de l’assuré de pouvoir maintenir son avoir de 

vieillesse auprès de la même institution de prévoyance, 

même lorsqu’il n’est pas employé pendant une certaine 

période. 

Si les acteurs culturels devaient être soumis 

au régime de la LPP, nombre d’entre eux ne 

pourraient pas se constituer d’avoir de 

vieillesse, ou ce dernier serait très nettement 

inférieur. Vu les niveaux de salaire 

généralement bas dans la branche, ces 

personnes sont susceptibles de faire appel 

aux prestations complémentaires à l’AVS 

une fois atteint l’âge de la retraite.  

Qui plus est, le maintien de l’assurance pour les 

risques décès et invalidité des assurés actifs même lorsqu’ils 

ne sont pas employés est une dérogation importante à la 

LPP112 et confère aux artistes et acteurs culturels une 

solution particulièrement adaptée à leurs schémas 

d’emploi, souvent irréguliers et de courte durée. 

 

Enfin, l’amélioration de l’avoir de vieillesse des 

acteurs culturels par un modèle d’assurance comme celui 

d’Artes & Comœdia permet à l’évidence de limiter le 

recours aux prestations complémentaires AVS/AI. 

 

4. Les limites de la solution d’assurance proposée par 

Artes & Comœdia 

Le rapport établi par Artes & Comœdia révèle la 

principale faille du modèle d’assurance pratiqué : en 

l’absence d’une obligation de s’affilier, bon nombre 

d’employeurs renoncent à l’affiliation à Artes & Comœdia 

à cause de la soumission dès le 1er franc de salaire et dès 

le 1er jour de travail113. Beaucoup en revanche s’affilient à 

la Fondation Comœdia pour l’assurance-accidents 

obligatoire. 

 

  

                                                      

 
112  Selon l’art. 9 al. 2 let. b LPP, l’obligation d’être assuré cesse en cas de dissolution des rapports de travail. 

L’al. 3 précise que durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié 

demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité. 
113  Cf. Rapport d’Artes & Comoedia, p. 9. 



 

 Du 30 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

- 57 - 
 

Par ailleurs, le niveau des salaires étant moindre, les 

employés sont incités à ne pas cotiser à des assurances qui 

ne sont pas obligatoires afin d’encaisser un salaire net 

supérieur114.  

Le même constat peut être fait pour les 

indépendants, puisque la Fondation ne compte aucun 

affilié indépendant. 

Sans obligation d’affiliation, l’absence de 

vision à long terme et la volonté d’améliorer 

le niveau de vie dans l’immédiat pousse les 

individus à retarder le moment où ils 

commencent à économiser pour leur 

retraite. Il s’ensuit que ces individus sont 

obligés, une fois cet âge atteint, de réduire 

de manière trop abrupte leur niveau de vie. 

Ce manque de planification des individus à 

long terme est corrigé par l’introduction 

d’un système d’assurance obligatoire115. 

5. Les solutions d’assurance d’autres branches 

 

Le domaine de la culture et des arts n’est pas la 

seule branche économique qui présente un nombre élevé 

d’emplois atypiques, de courte de durée et avec des 

changements fréquents d’employeur. Les branches de la 

construction et de l’hôtellerie-restauration, en particulier, 

se trouvent confrontées aux mêmes problématiques (forte 

rotation de personnel et prestations de travail souvent 

courtes et irrégulières). 

 

Or, ces branches économiques disposent souvent de 

régimes de prévoyance professionnelle fixés dans des 

conventions collectives conclues au niveau de la branche. 

Les partenaires sociaux ont tendance à adopter un taux 

unique de cotisation et une cotisation LPP due dès le 

premier franc de salaire, supprimant ainsi l’une des 

principales barrières à l’assurance des bas salaires et des 

travailleurs dont le schéma d’emploi est atypique. 

Le mécanisme d’extension des conventions 

collectives116 permet de rendre ces accords obligatoires 

pour le territoire et la branche concernés.  

L’extension crée une solidarité élargie, 

professionnelle ou interprofessionnelle, régionale ou 

nationale. Lorsque le champ d’application 

interprofessionnel devient national grâce à l’extension, la 

convention collective atteint pratiquement le même 

niveau de généralisation et d’harmonisation que la loi. 

Parfois, en plus de l’extension de la convention 

collective ou en parallèle à celle-ci, la convention 

collective comporte une contrainte d’adhésion des 

membres de l‘association patronale signataire à une 

institution de prévoyance en particulier (Kassenzwang). 

Article 27 de la Convention collective 

nationale de travail pour les hôtels, 

restaurants et cafés : 
1 Dès le 1er janvier qui suit les 17 ans révolus 

du collaborateur, la cotisation minimale est 

fixée à 1% du salaire coordonné. Dès le 1er 

janvier qui suit les 24 ans révolus du 

collaborateur, la cotisation minimale est 

fixée à 14% du salaire coordonné. 

L’employeur peut déduire du salaire du 

collaborateur au maximum la moitié des 

cotisations. 
2 L’employeur est tenu d’assurer à des 

conditions identiques tous les collaborateurs 

des deux classes d’âge mentionnées sous 

ch. 1 et qui doivent être assurés 

obligatoirement. 

Conditions minimales d’assurance selon 

l’art. 38 al. 2 de la Convention collective de 

travail du second œuvre romand :  

a) le pourcentage de prime est équivalent 

pour tous les salariés sans distinction d’âge ; 

b) cette prime est perçue à raison de 50% à 

la charge de l'employeur, 50% à la charge 

du travailleur ; 

c) le taux de prime est au minimum de 10% 

du salaire assuré, qui est égal au salaire 

AVS. » 

 

                                                      

 
114  Cf. Rapport d’Artes & Comoedia, p. 7. 
115  Voir, à ce propos, Höhener/Schaltegger, pp. 10-11. 
116  Selon la Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail 

(RS 221.215.311). 
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La contrainte d’adhésion à une institution de 

prévoyance peut être directe ou indirecte, en ce sens que 

les exigences d’assurance contenues dans la convention 

peuvent forcer l’employeur  à adhérer à une institution de 

prévoyance particulière afin de respecter ces 

obligations117.  

 

Le taux de cotisation unique fait jouer la solidarité 

des jeunes travailleurs avec les travailleurs plus âgés. Un tel 

mécanisme ne peut cependant fonctionner que si 

l’institution de prévoyance dispose d’un grand nombre 

d’assurés. C’est pourquoi elle ne peut se mettre en place 

qu’au niveau de la branche118.  

En effet, si le nombre d’assurés (en particulier de 

jeunes assurés) n’est pas assez élevé, l’employeur risque de 

devoir compléter des prestations potentiellement 

insuffisantes, ce qui risque d’arriver si même un petit 

nombre d’employés cessent de cotiser (en raison de la 

survenance d’un risque ou d’un départ de l’entreprise). La 

concurrence entre les entreprises peut ainsi s’en retrouver 

faussée119. 

 

Les deux outils de la convention collective (étendue 

ou non) et de la contrainte d’adhésion permettent de 

contraindre la très grande majorité des employeurs de la 

branche, au niveau régional ou national, à adhérer à une 

institution de prévoyance ou à mettre en place des 

conditions d’assurance adaptées et unifiées. 

Les branches de la construction et de l’hôtellerie 

disposent ainsi de deux puissants instruments 

d’élargissement des conditions d’assurance adaptés aux 

schémas de travail répandus dans la branche. Ces 

conditions d’assurance excèdent le minimum légal prévu 

par la LPP. Ils prévoient en particulier des taux uniques de 

cotisation pour toutes les catégories d’âge des assurés et, 

dans le domaine de la construction, l’assurance dès le 

premier franc de salaire AVS. 

 

  

                                                      

 
117  Voir Kellenberger Thomas, Gesamtarbeitsvertrag und berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1986, p. 72 s ; Keller 

Stefan, Der flexible Altersrücktritt im Bauhaupt-gewerbe, thèse Fribourg 2008, p. 362. 
118  Kellenberger, op. cit., p. 67. 
119  Kellenberger, op. cit., p. 68 et 86. 
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6. La subvention comme incitation à l’élargissement de 

l’assurance 

 

Par la subvention culturelle, l’Etat (cantons et 

communes) crée et soutient des emplois dans le domaine 

culturel. Or, les chiffres récoltés et présentés au cours de la 

présente étude montrent que certaines catégories de 

personnes qui travaillent dans le secteur culturel 

présentent de grandes lacunes d’assurance, en particulier 

s’agissant de leur deuxième pilier. 

Sont concernées en particulier cinq catégories 

d’artistes et acteurs culturels :  

 

- Les travailleurs qui effectuent des activités 

multiples ; 

- Les travailleurs qui exercent une ou plusieurs 

activités accessoires ; 

- Les travailleurs qui sont engagés pour une 

durée supérieure à trois mois mais dont le 

salaire annualisé réalisé auprès d’un employeur 

n’atteint pas le seuil d’entrée dans la 

prévoyance professionnelle obligatoire ; 

- Les travailleurs engagés par un contrat de 

durée déterminée inférieur à trois mois ; 

- Les personnes exerçant une activité lucrative 

indépendante, qui ne sont pas soumises à 

l’assurance obligatoire (pour leur activité 

principale d’indépendants et pour leurs 

activités accessoires de salariés).  

Cet état de fait démontre une certaine lacune de 

planification et conduit logiquement ces personnes à 

dépendre des prestations complémentaires à l’AVS une 

fois atteint l’âge de la retraite, voire en cas d’invalidité ou 

de décès. 

Or, en favorisant la constitution d’un deuxième pilier 

pour les acteurs culturels, on peut réduire de manière 

significative leur recours aux prestations complémentaires. 

La présente étude propose, entre autres mesures, 

d’utiliser l’instrument de la subvention culturelle pour 

favoriser l’élargissement des solutions de prévoyance dès 

le premier franc, dès le premier jour de travail, et pour les 

salaires touchés auprès de tous les employeurs afin 

d’améliorer la prévoyance professionnelle des acteurs 

culturels. 

 

Afin de tendre vers une solution de 

prévoyance aussi efficace que celle 

atteinte dans d’autres branches par l’outil 

de la convention collective avec une 

contrainte d’adhésion, directe ou indirecte, 

et/ou par l’extension de la convention 

collective, il faut trouver, pour les milieux 

artistiques, un outil d’élargissement similaire.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prestations complémentaires sont 

financées par le budget général de l’Etat. 

En 2012, le coût total des PC à l’AVS se sont 

élevés à 2,5 milliards de francs ; les coûts de 

ces mesures sont supportés à 70% par les 

cantons. 
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On peut se demander si l’autorité de 

subventionnement est légitimée à lier la subvention à 

l’obligation pour les employeurs de s’affilier auprès d’une 

institution de prévoyance déterminée ; on peut également 

se demander si elle est légitimée à exiger des conditions 

minimales d’assurance. 

 

L’autorité de subventionnement doit respecter les 

principes d’égalité de traitement, d’interdiction de 

l’arbitraire et de proportionnalité. La Constitution fédérale 

protège contre les pressions indirectes d’adhérer à une 

association ; de telles pressions peuvent être de nature 

économique120. Toutefois, à certaines conditions, la 

contrainte indirecte d’affiliation à une institution de 

prévoyance est admise.  

 

Il paraît évident que l’autorité doit également 

respecter la liberté d’association des destinataires de la 

subvention. Il n’est donc, à notre avis, pas admissible 

qu’elle oblige un employeur ou un artiste indépendant 

d’adhérer à une institution de prévoyance particulière.  

L’octroi d’une subvention est un acte discrétionnaire 

auquel peuvent être attachées des conditions et des 

charges. La subvention peut être réduite, révoquée ou 

doit être restituée si les conditions ou charges auxquelles la 

subvention est subordonnée ne sont pas respectées. 

Si la loi cantonale sur le subventionnement 

culturel ou son règlement d’application 

prévoient, pour les artistes et acteurs 

culturels, qu’une partie de la subvention 

doit être attribuée à la prévoyance 

professionnelle dès le premier franc de 

salaire (ou de revenu indépendant) et dès 

le premier jour de travail, l’autorité ne viole 

ni la liberté d’association ni la liberté 

économique du subventionné. Elle vise à 

atteindre un but d’intérêt public à ce que 

les artistes et acteurs culturels disposent 

d’une prévoyance sociale adéquate. 

  

                                                      

 
120  Kellenberger, op. cit., p. 89 s.  
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TROISIEME PARTIE 

VARIANTES DECISIONNELLES POUR LES CANTONS ET LES COMMUNES 

 

RESUME DES OPTIONS A DISPOSITION DES CANTONS ET DES COMMUNES 

 

La troisième partie de l’étude présente les différentes variantes décisionnelles à 

disposition des cantons et des communes. Les options se répartissent en trois 

variantes ; plusieurs sous-variantes sont disponibles. Pour chacune de ces variantes et 

sous-variantes, l’application technique est expliquée et les avantages et 

inconvénients sont décrits. 

 

La première variante n’introduit aucun changement à la situation actuelle.  

 

La deuxième variante s’inspire du modèle de l’art. 9 LEC en ce qu’elle 

concerne les artistes et acteurs culturels indépendants. Les artistes et acteurs culturels 

salariés ne sont pas compris dans cette variante. Cette variante peut être conçue 

sous la forme d’un encouragement, c’est-à-dire sans obligation pour l’artiste : lorsque 

ce dernier décide de consacrer une part de la subvention à sa prévoyance et sur 

preuve du versement, la collectivité publique versera un montant égal au 2e ou 3e 

pilier lié de l’artiste ; l’autorité peut aussi rembourser ce montant à l’artiste ou acteur 

culturel. La deuxième variante peut aussi être conçue sous la forme d’un mécanisme 

obligatoire : une part de la subvention culturelle est obligatoirement versée à 

l’institution de prévoyance de l’artiste concerné ou à son 3e pilier lié. Dans cette 

deuxième variante, qu’elle soit obligatoire ou volontaire, l’autorité de 

subventionnement peut fixer un seuil en-dessous duquel la mesure ne sera pas 

appliquée. 

 

La troisième variante concerne à la fois les artistes et acteurs culturels 

indépendants et les artistes et acteurs culturels salariés. Elle vise l’assurance de la 

prévoyance professionnelle des artistes et acteurs culturels dès le premier jour de 

travail et dès le premier franc de salaire. Pour les indépendants, cette variante est 

identique à la deuxième variante (avec sous-variantes obligatoire ou volontaire et 

seuil). 

 

Pour les artistes et acteurs culturels salariés, cette variante introduit une 

obligation d’affiliation qui incombe à l’employeur. Ce dernier doit s’affilier auprès 

d’une institution de prévoyance professionnelle offrant une couverture d’assurance 

dès le premier jour de travail et dès le premier franc de salaire AVS à ses salariés qui 

ne sont pas déjà assurés auprès de son institution de prévoyance. La subvention n’est 

versée que sur preuve de cette affiliation. Ici également, une sous-variante 

facultative est disponible : l’employeur peut décider librement de s’affilier auprès 

d’une institution de prévoyance qui pratique l’assurance dès le premier franc de 

revenu AVS et dès le premier jour de travail. 

 

Dans cette troisième variante, qu’elle soit obligatoire ou volontaire, l’autorité 

de subventionnement peut fixer un seuil en-dessous duquel la mesure ne sera pas 

appliquée. 
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A. PREMIERE VARIANTE : STATU QUO  

1. Présentation 

 

Cantons et communes ne modifient pas leur 

pratique actuelle en matière de subventionnement 

culturel, puisqu’aucune base légale ne les y contraint. 

 

 

Dans cette première variante décisionnelle, la 

subvention culturelle ne comprendra aucune part 

destinée à la prévoyance vieillesse, décès et invalidité de 

l’artiste. Les artistes et acteurs culturels indépendants 

continueront à gérer librement leur prévoyance. Quant 

aux artistes et acteurs culturels employés, ils seront assurés 

par leur employeur dans la mesure où ils atteindront les 

seuils fixés par la LPP.  

 

 

La situation actuelle de protection sociale des 

artistes et acteurs culturels concernés ne sera ni péjorée ni 

améliorée.  

 

2. Avantages 

 

 

L’avantage de cette variante décisionnelle est 

qu’elle est neutre au niveau des coûts. 

 

Par ailleurs, cette variante n’implique pas l’adoption 

d’une base légale ou réglementaire. 

 

3. Inconvénients 

 

 

Cette option prend le contre-pied du choix politique 

et de la volonté exprimée au niveau fédéral, qui s’est 

traduite par l’adoption de l’article 9 LEC. Il existera ainsi 

une disparité entre la Confédération, d’un côté, et les 

cantons et les communes de l’autre, alors que ces derniers 

distribuent 85% des subventions culturelles. 

 

 

Le Conseil fédéral a également exprimé sa volonté 

de mieux assurer les personnes qui exercent un travail à 

temps partiel et avec un revenu bas dans son Message 

Prévoyance 2020. La suppression de la déduction de 

coordination (soit l’assurance dès le premier franc) et 

l’abaissement du seuil d’entrée au niveau de la rente AVS 

minimale (14'040 fr.) sont deux éléments qui figurent dans 

le projet de révision de la LPP121. 

 

  

                                                      

 
121  FF 2015 pp. 71 et 99. 
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Enfin, cette variante décisionnelle laisse subsister les 

lacunes dans la protection sociale de certaines catégories 

d’artistes et acteurs culturels. Faute d’une prévoyance 

vieillesse, survivants et invalidité suffisante, les personnes 

concernées seront exposées au risque de devoir faire 

appel, le moment venu, aux prestations complémentaires 

à l’AVS/AI. 

 

B. DEUXIEME VARIANTE : LA PREVOYANCE DES ARTISTES ET ACTEURS 

CULTURELS INDEPENDANTS 

 

1. Sur une base volontaire 

 

 Présentation a)
 

 

Cette variante propose d’instituer un système qui 

encourage l’artiste indépendant à se constituer un avoir 

de prévoyance. 

 

 

En pratique, l’autorité de subventionnement 

permettra à l’artiste indépendant récipiendaire de la 

subvention de démontrer qu’il a prélevé une part sur sa 

rémunération pour se constituer un avoir de prévoyance 

auprès d’une institution du 2e pilier ou d’une autre forme 

de prévoyance reconnue (3e pilier lié). Sur présentation de 

la preuve de ce versement, la collectivité publique versera 

un montant supplémentaire pour compléter ledit 

montant ; l’autorité peut également rembourser ce 

montant à l’artiste ou acteur culturel. 

 

Dans certains cas, il peut arriver que l’artiste ou 

acteur culturel ait déjà atteint la limite 

supérieure admise pour les versements à son 

troisième pilier lié : pour les indépendants, le 

montant maximum se monte à 20% du revenu 

provenant d’une activité lucrative, mais au 

maximum 33'840 fr. en 2015 (« grand » 3e pilier 

lié). Dans ce cas, l’autorité de 

subventionnement ne peut pas compléter le 

montant consacré à la prévoyance ; elle peut 

par contre rembourser le montant à l’artiste ou 

acteur culturel. 

Il convient de fixer un seuil en-dessous duquel cette 

mesure n’est plus utile : en effet, lorsque les montants 

octroyés sont faibles, il n’est pas opportun ni réaliste 

d’inclure ces sommes dans le cadre de la mesure 

proposée. Ce seuil pourra être fixé par chaque autorité en 

fonction des montants distribués et des moyens à sa 

disposition. Il pourra se situer par exemple à une somme 

de 10'000 fr. de rémunération par an pour chaque acteur 

culturel. Ce montant peut être extrapolé sur une année. 

 

Un tel seuil se rapproche de celui proposé par 

le Conseil fédéral dans son Message 

Prévoyance 2020 : ce dernier serait fixé au 

niveau de la rente minimale AVS (14’040 francs 

au lieu de 21’150 francs actuellement)122. Il 

convient de préciser que ce montant est 

annualisé. 

Dans cette variante, l’artiste employé est assuré 

obligatoirement au 2e pilier, sans subventionnement, s’il est 

engagé pour une durée indéterminée ou une durée 

déterminée supérieure à trois mois et si son salaire annuel 

excède 21'150 fr. (en 2015), selon les seuils fixés par la LPP.  

 

 

  

                                                      

 
122  FF 2015 p. 99. 
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 Avantages b)
 

 

Cette variante décisionnelle améliore la prévoyance 

sociale des artistes et acteurs culturels indépendants 

(reconnus comme tels par l’AVS) par l’octroi d’un montant 

supplémentaire affecté et versé directement au 2e ou au 

3e pilier lié de l’artiste (ou un remboursement). 

 

 

Mécanisme d’encouragement, cette mesure ne 

s’applique que lorsque l’artiste a lui-même consacré une 

partie de sa rémunération à sa prévoyance, si bien qu’elle 

encourage la responsabilisation des personnes 

concernées. 

 

 

Cette variante respecte les spécificités du 

subventionnement culturel des cantons et des communes. 

En effet, comme relevé plus haut, le subventionnement 

culturel des communes et des cantons se distingue de 

celui de la Confédération. Cantons et communes, pour la 

plupart, distribuent des subventions qui appartiennent à 

trois catégories différentes :  

 

- Ces collectivités publiques entretiennent des 

institutions culturelles publiques à caractère 

permanent, tels les orchestres symphoniques, opéras, 

théâtres, etc. Ces institutions emploient du personnel 

permanent assuré aux premier et deuxième pilier, si 

bien qu’en principe la prévoyance sociale des acteurs 

culturels concernés ne présente pas de lacune 

notable. Ce type de subventions peut donc être exclu 

du champ d’application de cette variante.  

- Il en va de même des prix et bourses de résidence et 

des premières bourses, car ces formes de 

subventionnement doivent davantage être 

considérées comme des encouragements à la 

formation et à la création que comme des 

subventions qui rémunèrent le travail des artistes et 

acteurs culturels. 

 

- Cantons et communes encouragent et soutiennent 

également, à travers l’octroi de subventions, des 

projets au caractère institutionnel moins marqué. Les 

montants distribués sont nettement plus faibles et 

soutiennent souvent des prestations ponctuelles, 

parfois répétées plusieurs années d’affiliée. C’est ce 

type de subvention qui est visé par cette deuxième 

variante. 

 

  



 

 Du 30 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

- 65 - 
 

Cette variante ne nécessite pas l’adoption d’une 

base légale ou réglementaire, puisqu’elle ne crée aucune 

obligation pour les destinataires de la subvention culturelle. 

 

 

En adoptant cette variante, cantons et communes 

se rapprocheraient de la réglementation fédérale en 

encourageant la prévoyance sociale des artistes et 

acteurs culturels indépendants, mais sur une base 

volontaire. 

 

 

Enfin, les artistes et acteurs culturels qui auront utilisé 

la possibilité d’obtenir une aide au financement de leur 

prévoyance verront leur précarité réduite, ce qui pourra 

réduire, à moyen et long terme, la charge des prestations 

complémentaires à l’AVS/AI pour ces personnes. 

 

 Inconvénients c)
 

 

Cette variante décisionnelle implique un coût 

supplémentaire pour une partie des subventions octroyées 

aux artistes et acteurs culturels indépendants, en 

l’absence de réduction des subventions. Seuls les artistes et 

acteurs culturels qui auront fait le choix de verser une 

partie de leur rémunération (qui ne représente qu’une 

partie de la subvention) à leur 2e pilier ou 3e pilier lié sont 

concernés. 

 

 

Cette variante est susceptible, comme le modèle 

fédéral, de créer une potentielle différence de traitement 

entre les artistes et acteurs culturels indépendants et les 

artistes et acteurs culturels salariés. Ces derniers, en effet, 

ne pourront pas choisir de consacrer une partie de leur 

rémunération à leur prévoyance professionnelle. Ils 

continueront d’être assurés par leur employeur selon les 

règles de la LPP, pour autant que les seuils d’entrée soient 

atteints. 

 

 

Enfin, comme le montrent les chiffres figurant dans 

l’étude de la fondation Artes & Comœdia, force est de 

constater que l’article 9 LEC ne répond pas de manière 

adéquate ni complète aux besoins de certaines 

catégories d’artistes et acteurs culturels : cette fondation 

comptait en 2013 3'549 assurés, dont 2'340 assurés actifs. La 

fondation ne comptait pas un seul assuré indépendant. 
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2. Sur une base obligatoire 

 

 Présentation a)
 

 

Cette variante consiste à modifier la pratique 

actuelle en adoptant le même système que celui retenu 

par l’article 9 LEC relatif à la sécurité sociale des artistes et 

acteurs culturels. Un pourcentage du montant des aides 

financières allouées aux acteurs culturels indépendants 

doit être versé à l’institution de prévoyance de l’artiste 

concerné ou à son 3e pilier lié. La somme peut également, 

selon les cas, être remboursée à la personne concernée si 

elle a atteint le maximum admis pour les versements au 3e 

pilier lié. 

 

En pratique, chaque demande de subvention doit 

distinguer entre la partie de la subvention qui sera 

affectée à la rémunération du travail des artistes et 

acteurs culturels et celle qui sera destinée à d’autres points 

du budget, comme les décors ou le logement. La 

participation au financement de la prévoyance ne doit en 

effet être payée que sur la part de la subvention qui 

rémunère le travail des artistes et acteurs culturels. 

 

 Avantages b)
 

Cette variante favorise la situation sociale des artistes 

et acteurs culturels indépendants, qui peuvent améliorer 

les prestations de leur institution de prévoyance ou recourir 

au 3e pilier lié.  

 

 

Par l’adoption d’une telle mesure, les communes et 

les cantons bénéficieraient d’une réglementation 

identique à celle qui existe au niveau fédéral, assurant la 

cohérence du soutien à l’amélioration de la prévoyance 

sociale des artistes et acteurs culturels au niveau du pays. 

 

 

Enfin, les artistes et acteurs culturels qui auront 

bénéficié d’une aide au financement de leur prévoyance 

verront leur précarité réduite, ce qui pourra réduire, à 

moyen et long terme, la charge des prestations 

complémentaires à l’AVS/AI pour ces personnes. 

 

 Inconvénients c)
 

La concrétisation de la deuxième variante passe par 

la reprise de l’article 9 LEC dans le droit cantonal ou 

communal. Une base légale est nécessaire. Suivant la 

législation cantonale sur les communes dans le canton 

concerné, les communes pourront adopter un règlement 

qui devra être approuvé par le canton. 
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Tout comme la variante volontaire et la solution 

fédérale, cette variante risque de créer une différence de 

traitement entre les artistes et acteurs culturels 

indépendants et les artistes et acteurs culturels employés. 

Dans cette approche, la prévoyance professionnelle 2e 

pilier des artistes et acteurs culturels salariés ne peut être 

encouragée et risque de favoriser, le moment venu, le 

recours de cette catégorie d’artistes et acteurs culturels 

aux prestations complémentaires à l’AVS/AI. 

 

 

Or, comme le montrent les chiffres figurant dans 

l’étude de la fondation Artes & Comœdia, force est de 

constater que l’article 9 LEC ne répond pas de manière 

adéquate ni complète aux besoins de certaines 

catégories d’artistes et acteurs culturels : cette fondation 

comptait en 2013 3'549 assurés, dont 2'340 assurés actifs. La 

fondation ne comptait pas un seul assuré indépendant. 

 

Enfin, cette variante décisionnelle implique un coût 

supplémentaire pour une partie des subventions octroyées 

aux artistes et acteurs culturels indépendants, en 

l’absence de réduction des subventions. 

 

C. TROISIEME VARIANTE : LA PREVOYANCE DES ARTISTES ET ACTEURS 

CULTURELS INDEPENDANTS ET SALARIES 

 

1. Présentation 

 

 

 

Cette variante vise l’assurance de la prévoyance 

professionnelle des acteurs culturels indépendants et 

salariés dès le premier jour de travail et dès le premier 

franc de salaire. 

 

 

 

Cette variante décisionnelle repose sur deux 

éléments principaux : l’existence de lacunes d’assurance 

et le succès relatif des solutions de prévoyance déjà 

existantes pour les artistes et acteurs culturels.  

 

 

La mise en place du mécanisme proposé dans cette 

troisième variante implique que le canton ou la commune 

concerné fasse un choix fondamental : adopter un 

système volontaire (première sous variante) ou un système 

obligatoire (seconde sous variante). 

 

Pour ces deux sous-variantes, il faut distinguer 

soigneusement le fonctionnement du mécanisme pour les 

artistes et acteurs culturels indépendants et pour les artistes 

et acteurs culturels salariés. 
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Les institutions de prévoyance professionnelle 

spécialisées dans le domaine existent déjà, elles sont 

financièrement saines et prêtes à accueillir un plus grand 

nombre d’employeurs affiliés et d’assurés. Les obstacles 

techniques à la mise en place de cette mesure seront 

donc surmontables, pour autant que les autorités de 

subvention communiquent clairement avec les 

subventionnés à propos du changement de pratique.  

 

L’une des particularités du subventionnement 

culturel réside dans le fait que le financement d’un projet 

artistique ne provient presque jamais d’une source unique. 

La mise en place d’un système de contributions à la 

prévoyance retraite, invalidité et décès des artistes et 

acteurs culturels à travers la subvention ne trouvera son 

plein essor qu’à la condition que ces contributions 

proviennent de toutes les sources de subventionnement. 

Un effort de coordination se révèle donc nécessaire, en 

particulier avec les fonds qui proviennent des loteries. 

 

Dans la perspective d’offrir aux artistes et acteurs 

culturels une amélioration de leur prévoyance 

professionnelle, il serait souhaitable que tous les organismes 

de subvention, privés ou publics, réservent un 

pourcentage de l’aide octroyée afin de le destiner à la 

prévoyance de l’artiste ou acteur culturel. Il n’est 

cependant pas possible de les y contraindre123. 

 

2. Troisième variante sur une base volontaire 

 

 Fonctionnement pratique  a)

 

i. Pour les artistes et acteurs culturels 

salariés 

 

 

Dans cette variante, la subvention est versée à 

l’employeur des artistes et acteurs culturels. L’employeur a 

le choix d’affilier ses salariés auprès d’une institution de 

prévoyance qui assure dès le premier franc de salaire AVS, 

dès le premier jour de travail. 

 

 

L’employeur qui prouve à l’autorité de 

subventionnement qu’il assure ainsi ses salariés reçoit une 

subvention plus élevée, puisque sa demande de 

subvention comprend le montant des cotisations 

patronales. 

 

 

 

 

                                                      

 
123  Voir ci-dessus, pp. 11-12 et 21-22. 
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En revanche, la troisième variante sur une base 

volontaire n’est pas praticable si elle s’adresse 

directement aux salariés : en aucun cas l’autorité de 

subventionnement ne pourrait effectuer de versement 

direct à l’employé ou à son institution de prévoyance, ni à 

son troisième pilier lié, puisque le salarié n’est pas le 

destinataire de la subvention.  

 

Une autre possibilité serait de permettre à l’employé 

de décider de se constituer un troisième pilier lié avec une 

part de sa rémunération. Cette solution n’est cependant 

pas réalisable en pratique : elle supposerait que 

l’employeur se retourne alors vers l’autorité de 

subventionnement pour demander un complément de la 

subvention pour ses employés qui ont décidé de 

consacrer une partie de leur rémunération à leur 

prévoyance. L’employeur devrait alors s’acquitter, de 

manière rétroactive, de cotisations sociales sur ce 

complément de salaire, ce qui implique d’importantes 

lourdeurs administratives – voire une impossibilité pure et 

simple. 

En pratique, il peut arriver qu’une institution de 

prévoyance de branche, telles que celles qui sont 

membres du Réseau Prévoyance Culture, acceptent une 

affiliation temporaire de certains employeurs, lesquels ne 

sont pas nécessairement actifs en permanence dans le 

secteur culturel. On pense, par exemple, à de grandes 

entreprises qui organisent un concert de fin d’année. La 

pratique semble bien tolérer que ces employeurs 

occasionnels d’artistes ou acteurs culturels par ailleurs 

assurés auprès desdites institution de prévoyance, versent 

ponctuellement des cotisations. 

 

 

De plus, cette solution pour les salariés risquerait 

d’entraîner des inégalités de traitement entre les 

employés : le salaire AVS des employés qui auraient fait 

usage de la possibilité de consacrer une partie de leur 

rémunération à la prévoyance 3e pilier lié serait augmenté, 

ce qui ne serait pas le cas des autres.  

 

Qui plus est, cette variante ne serait pas satisfaisante 

car les employeurs ne seraient pas incités à fournir à leurs 

employés une solution de prévoyance collective, ce qui 

est contraire au système suisse de la prévoyance 

professionnelle. 
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ii. Pour les artistes et acteurs culturels 

indépendants 

 

 

Dans cette variante, l’artiste ou acteur culturel 

indépendant est libre de consacrer un montant de son 

choix à sa prévoyance professionnelle. 

 

 

En pratique, l’autorité de subventionnement 

permettra à l’artiste indépendant, récipiendaire de la 

subvention, de démontrer qu’il a prélevé une part sur sa 

rémunération pour se constituer un avoir de prévoyance 

auprès d’une institution du 2e pilier ou d’une autre forme 

de prévoyance reconnue (3e pilier lié). Sur présentation de 

la preuve de ce versement, la collectivité publique versera 

un montant supplémentaire pour compléter ledit montant. 

 

 

Dans certains cas, il peut arriver que l’artiste ou 

acteur culturel ait déjà atteint la limite supérieure admise 

pour les versements à son troisième pilier lié : pour les 

indépendants, le montant maximum se monte à 20% du 

revenu provenant d’une activité lucrative, mais au 

maximum 33'840 fr. en 2015 (« grand » 3e pilier lié). Dans ce 

cas, l’autorité de subventionnement ne peut pas 

compléter le montant consacré à la prévoyance ; elle 

peut par contre rembourser le montant à l’artiste ou 

acteur culturel. 

 

Il conviendra de fixer un seuil en-dessous duquel cette 

mesure n’est plus utile : en effet, lorsque les montants 

octroyés sont faibles, il n’est pas opportun ni réaliste 

d’inclure ces sommes dans le cadre de la mesure 

proposée. Ce seuil pourra être fixé par chaque autorité en 

fonction des montants distribués et des moyens à sa 

disposition. Il pourra se situer à une somme de 10'000 fr. de 

rémunération par an pour chaque acteur culturel. 

 

Un tel seuil se rapproche de celui proposé par 

le Conseil fédéral dans son Message 

Prévoyance 2020 : ce dernier serait fixé au 

niveau de la rente minimale AVS (14’040 francs 

au lieu de 21’060 francs actuellement)124. Il 

convient de préciser que ce montant est 

annualisé. 

 Avantages b)

 

 

A la différence de la deuxième variante, cette 

variante permet de tendre vers une égalité de traitement 

entre artistes et acteurs culturels employés et artistes et 

acteurs culturels indépendants. 

 

 

En effet, la LPP limite l’obligation d’affiliation de 

l’employeur (art. 11 LPP) à une institution de prévoyance à 

la condition qu’il emploie des salariés qui remplissent, entre 

autres, les conditions d’un salaire annuel minimum auprès 

du même employeur de 21'150 fr. en 2015 (art. 2 al. 1 LPP) 

 

                                                      

 
124  FF 2015 p. 99. 
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et d’un engagement pour une durée indéterminée ou 

pour une durée déterminée dépassant trois mois (art. 1j al. 

1 let. b et art. 1k let. a OPP2.) 

Or, il est fréquent que les engagements de certaines 

catégories d’artistes et acteurs culturels salariés pour une 

durée déterminée ne dépassent pas trois mois, que les 

gages soient très limités et que l’artiste ait plusieurs emplois 

en parallèle. C’est pourquoi la deuxième variante, 

présentée ci-dessus, implique un risque d’inégalité de 

traitement entre les artistes et acteurs culturels employés et 

les artistes et acteurs culturels indépendants. 

 

Cette troisième variante sur une base volontaire peut 

offrir, dans la mesure où les employeurs en font usage, aux 

catégories d’artistes et acteurs culturels les plus vulnérables 

la possibilité d’améliorer leur protection sociale. Sont visés 

les artistes et acteurs culturels salariés qui sont engagés 

pour une durée inférieure à trois mois ou dont le salaire 

annuel réalisé auprès d’un employeur n’atteint pas le seuil 

d’entrée dans la LPP n’est pas améliorée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette variante peut ainsi améliorer la prévoyance 

vieillesse des artistes et acteurs culturels indépendants et 

salariés, mais également leur prévoyance décès et 

invalidité.  

 

Dans ce modèle, la constitution d’une prévoyance 

professionnelle par les artistes et acteurs culturels 

indépendants eux-mêmes, sur une base volontaire, 

encourage l’autonomie et la responsabilisation des milieux 

culturels. Pour les artistes indépendants, cette variante est 

facile à mettre en place au niveau pratique. 

 

S’agissant des artistes et acteurs culturels employés, 

cette variante constitue un encouragement pour les 

employeurs à procéder à l’affiliation de leurs salariés 

auprès d’une institution de prévoyance qui pratique 

l’assurance dès le premier franc et dès le premier jour de 

travail.  

 

 

Cette variante facultative avec fixation d’un seuil 

respecte les spécificités du subventionnement culturel des 

cantons et des communes. En effet, comme relevé plus 

haut, le subventionnement culturel des communes et des 

cantons se distingue de celui de la Confédération. 

Cantons et communes, pour la plupart, distribuent des 

subventions qui appartiennent à trois catégories 

différentes :  
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- Ces collectivités publiques entretiennent des 

institutions culturelles publiques à caractère 

permanent, tels les orchestres symphoniques, opéras, 

théâtres, etc. Ces institutions emploient du personnel 

permanent assuré aux premier et deuxième pilier, si 

bien qu’en principe la prévoyance sociale des acteurs 

culturels concernés ne présente pas de lacune 

notable. Ce type de subventions peut donc être exclu 

du champ d’application de cette variante.  

- Il en va de même des prix et bourses de résidence et 

des premières bourses, car ces formes de 

subventionnement doivent davantage être 

considérées comme des encouragements à la 

formation et à la création que comme des 

subventions qui rémunèrent le travail des artistes et 

acteurs culturels. 

 

- Cantons et communes encouragent et soutiennent 

également, à travers l’octroi de subventions, des 

projets au caractère institutionnel moins marqué. Les 

montants distribués sont nettement plus faibles et 

soutiennent souvent des prestations ponctuelles, 

parfois répétées plusieurs années d’affiliée. C’est ce 

type de subvention qui est visé par cette troisième 

variante. 

 

 Inconvénients c)

 

 

Cette variante décisionnelle implique un coût 

supplémentaire pour une partie des subventions, en 

l’absence de réduction des subventions. Sont seules 

concernées : d’une part, les subventions aux artistes et 

acteurs culturels indépendants qui auront fait le choix de 

verser une partie de leur rémunération (qui ne représente 

qu’une partie de la subvention) à leur 2e pilier ou 3e pilier 

lié sont concernés ; d’autre part, les subventions aux 

employeurs qui auront décidé d’affilier leurs salariés auprès 

d’une institution de prévoyance qui assure le revenu dès le 

premier franc de salaire AVS et dès le premier jour de 

travail. Ce coût devrait être inférieur à celui de la troisième 

variante avec mécanisme obligatoire, en raison 

précisément de son caractère facultatif. 

 

Par ailleurs, cette variante facultative ne permettra 

probablement pas d’atteindre l’élargissement souhaitable 

de l’encouragement des artistes et acteurs culturels à la 

création d’une prévoyance professionnelle. Or, c’est la 

généralisation du mécanisme qui pourra, à moyen et long 

terme, soulager le budget général de l’Etat puisqu’il 

devrait réduire le recours aux prestations complémentaires. 
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3. Troisième variante avec mécanisme obligatoire 

 

 Présentation a)

 

Sous forme d’une charge attachée à la subvention, 

cantons et communes peuvent favoriser l’affiliation des 

artistes et acteurs culturels à certaines institutions de 

prévoyance. Ces dernières sont celles qui pratiquent 

l’assurance dès le premier franc de salaire AVS et dès le 

premier jour de travail. Le versement d’une part de la 

subvention culturelle aux fins de prévoyance fait partie de 

ce dispositif. 

 

 

Ce mécanisme se décline comme suit : 

 

 

- Pour les artistes et acteurs culturels salariés : si ces 

personnes ne sont pas assurées auprès de l’institution 

de prévoyance de l’employeur, les subventions ne 

sont versées qu’à la condition qu’elles soient 

assurées auprès d’une institution de prévoyance 

professionnelle dès le premier jour de travail et dès le 

premier franc de salaire AVS.  

 

 

Les personnes concernées appartiendront le plus 

souvent aux quatre catégories d’artistes et acteurs 

culturels employés qui sont confrontées à des 

lacunes importantes au niveau de leur prévoyance 

professionnelle :  

 

 

o Les salariés qui exercent des activités multiples ;  

o Les salariés qui exercent une ou plusieurs 

activités accessoires ;  

o Les salariés qui sont engagés pour une durée 

supérieure à trois mois mais dont le salaire 

annualisé réalisé auprès d’un employeur 

n’atteint pas le seuil d’entrée dans la 

prévoyance professionnelle obligatoire ; 

o Les salariés engagés par un contrat de durée 

déterminée inférieur à trois mois. 

- Pour les artistes et acteurs culturels indépendants 

(reconnus comme tels par l’AVS) : un montant 

correspondant à un pourcentage de l’aide 

financière est alloué à l’institution de prévoyance de 

l’artiste ou à une autre forme de prévoyance 

reconnue (3e pilier lié) ou il est remboursé à l’artiste 

ou acteur culturel. 
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 Fonctionnement pratique : adoption d’une base b)

légale et de dispositions d’exécution 

 

Lorsqu’ils décident, à travers le subventionnement, 

de contribuer à la prévoyance vieillesse, survivants et 

invalidité des acteurs culturels, le canton ou la commune 

doivent impérativement adopter une base légale à cet 

effet. Cette base légale pourra être précisée dans un 

règlement d’exécution.  

En effet, attacher une charge ou une condition à la 

subvention n’est possible que si l’autorité y est autorisée 

par une base légale. 

 

 

Voici deux exemples de bases légales existantes : 

 

Canton de Genève (Loi sur la culture du 16 mai 2013) 

Art. 12 Prévoyance sociale 

1 Lorsque le canton accorde des subventions aux 

organismes culturels, celles-ci sont conditionnées au fait 

que les artistes et acteurs culturels engagés par ces 

derniers bénéficient d’une prévoyance sociale adéquate. 
2 Lorsque le canton accorde des aides individuelles aux 

artistes et acteurs culturels, il s’assure du versement des 

cotisations sociales. Les montants des aides sont adaptés 

en conséquence. 

 

Canton de Vaud (Loi sur la vie culturelle et la création 

artistique (LVCA) 

Art. 20  Critères d’octroi et de révocation des subventions 

1 Les subventions de l’Etat sont octroyées en fonction de 

leur nécessité, de leur utilité et de leur efficacité, ainsi que 

du niveau de qualité de l’activité culturelle concernée et 

de l’intérêt que celle-ci suscite auprès du public. 
2 Elles sont assorties de charges ou de conditions, 

notamment en lien avec la sécurité sociale. 
 3 Ces charges et conditions sont précisées dans le 

règlement d’application. 
4 Les subventions accordées par l’Etat sont supprimées, 

réduites ou restituées, totalement ou partiellement, 

conformément à la loi sur les subventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base légale cantonale ne doit pas 

nécessairement contenir les détails des charges 

qui peuvent être attachées à la subvention 

culturelle, mais elle doit à tout le moins 

mentionner la possibilité que cette charge 

porte sur la sécurité sociale. Les détails 

d’exécution peuvent être réglés par voie 

d’ordonnance. 

 Droit de soumettre la subvention à des c)

conditions 

 

Le droit de l’autorité de subventionnement de 

soumettre l’octroi de la subvention à des charges et 

conditions, notamment en rapport avec la sécurité sociale 

des artistes et acteurs culturels, doit impérativement figurer 

dans la base légale. 
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 Cercle des personnes visées d)

Le cercle des personnes visées devra être précisé, 

soit dans la loi, soit par voie d’ordonnance. 

 

i. Les artistes et acteurs culturels 

La loi ou le règlement peut prévoir que sont 

concernées toutes les personnes engagées par un 

organisme culturel à titre professionnel pour la production 

d’une prestation culturelle.  

 

 

Il n’est pas nécessaire de définir le champ 

d’application des mesures par une liste précise (exhaustive 

ou exemplative) des activités et professions visées. En effet, 

les prestations relèvent du subventionnement, qui est une 

décision administrative, et non pas d’un droit subjectif à 

une prestation distincte. 

 

La définition déterminera s’il convient d’inclure le 

personnel technique et administratif qui participe au projet 

culturel ou s’il faut limiter son application aux seuls artistes 

et acteurs culturels. 

 

En revanche, les prestations non liées à la prestation 

culturelle, comme celle des personnes occupées aux 

débits de boissons ou des ouvreurs et placeurs doivent être 

exclues. 

 

Les prix et bourses de résidence ou les premières 

bourses peuvent être exclus, car ces formes de 

subventionnement doivent davantage être considérées 

comme des encouragements à la formation et à la 

création que comme des subventions qui rémunèrent le 

travail des artistes et acteurs culturels. 

 

En outre, il est conseillé de préciser que la disposition 

ne s’applique que pour les artistes et acteurs culturels 

employés et indépendants assurés à l'assurance-vieillesse 

et survivants fédérale (AVS). Les artistes et acteurs culturels 

étrangers qui viennent en Suisse pour une durée très courte 

ou par détachement et ne sont pas soumis au droit suisse 

de la sécurité sociale ne sont donc pas concernés par le 

dispositif. 

 

ii. Les employeurs 

 

Il n’est pas nécessaire de définir la notion 

d’employeur d’un artiste. Il suffit, juridiquement, d’utiliser 

une notion générique telle qu’« organisme culturel ». En 

effet, la plupart des organisateurs et producteurs de 
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spectacles sont constitués sous forme de fondation, 

d’association ou de société commerciale, mais il n’est pas 

impossible que des personnes physiques se trouvent visées 

par le champ d’application de la loi et du règlement.  

 Seuils e)

 

En fonction de la structure du subventionnement de 

l’autorité (cantonale ou communale) concernée, il se peut 

que les montants distribués soient trop faibles pour justifier 

l’augmentation des coûts administratifs provoqués par le 

mécanisme obligatoire. Des difficultés pratiques à sa mise 

en œuvre peuvent donc se présenter. 

 

C’est pourquoi l’autorité de subventionnement 

devra fixer un seuil en-dessous duquel le pourcentage 

destiné à la prévoyance n’est pas prélevé. Le montant 

seuil pourrait être identique à celui retenu par le Conseil 

fédéral dans le cadre de la réforme Prévoyance 2020, à 

savoir 14'040 fr. (le montant de la rente minimale AVS) ou 

se situer aux alentours de 10'000 fr. de revenus annualisés. 

 

 Fonctionnement du mécanisme pour les artistes f)

et acteurs culturels employés 

 

Parmi les artistes et acteurs culturels employés, la loi 

ou le règlement peuvent distinguer deux catégories.  

 

i. Contrats de durée indéterminée et salariés 

déjà affiliés 

Lorsqu’un organisme engage des artistes ou acteurs 

culturels de manière permanente (par un contrat de 

travail de durée indéterminée), ces derniers sont soumis au 

régime légal pour toutes les assurances sociales, y compris 

la LPP, pour autant que le seuil d’entrée soit atteint (selon 

l’article 2 al. 1 LPP, actuellement 21'150 fr.). 

La distinction entre ces deux catégories 

d’employés est inspirée de la Convention 

collective de travail entre l’Union des Théâtres 

romands et le Syndicat Suisse romand du 

spectacle et repris par un règlement cantonal 

valaisan sur le subventionnement (voir annexe 

I). Il est recommandé de renoncer au critère de 

la taille de l’organisme employeur en raison de 

son manque de portée juridique suffisante et 

du risque de créer des problèmes de 

délimitation et d’inégalité de traitement. 

Cette catégorie d’artistes et acteurs culturels 

bénéficie ainsi des mêmes conditions d’assurance LPP que 

des travailleurs dans d’autres secteurs. Une assurance qui 

va au-delà du minimum LPP n’est donc pas forcément 

justifiée. 

 

Il en va de même pour les artistes et acteurs culturels 

engagés par un contrat de durée déterminée, mais qui 

sont déjà assurés par l’institution de prévoyance ordinaire 

de l’employeur. 

Pour cette catégorie de travailleurs, l’assurance 

intervient dès le premier jour pour les artistes et acteurs 

culturels engagés pour une durée supérieure à trois mois 
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(articles 1j al. 1 let. b et 1k OPP 2).  

Si le salarié est occupé par un employeur pendant 

moins d’une année mais plus de trois mois, est considéré 

comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était 

occupé toute l’année (art. 2 al. 2 LPP).  

C’est sur la base de ce salaire annualisé que 

l’atteinte du seuil d’entrée salarial à l’assurance obligatoire 

est constatée.  

ii. Contrat de durée déterminée inférieure à trois 

mois ou seuil d’entrée non atteint 

 

En revanche, deux catégories d’artistes et acteurs 

culturels employés se trouvent souvent privés de deuxième 

pilier et ce sont ces artistes et acteurs culturels dont la 

prévoyance vieillesse, survivants et invalidité est lacunaire. 

Il se justifie de prévoir leur assurance à une institution de 

prévoyance qui offre l’assurance dès le premier franc et 

dès le premier jour de travail.  

 

Il s’agit en premier lieu des personnes qui sont 

engagées pour une durée supérieure à trois mois mais 

dont le salaire annualisé réalisé auprès d’un employeur 

n’atteint pas le seuil d’entrée dans la prévoyance 

professionnelle obligatoire. En vertu du minimum LPP, ces 

personnes ne sont pas assurées. 

 

En second lieu, sont concernées les personnes 

engagées par un contrat de durée déterminée inférieure 

à trois mois, qui ne bénéficient pas de la couverture 

d’assurance selon la LPP. 

 

 

Article 46 al. 1 et 2 LPP : 

Cette distinction entre les catégories d’artistes et 

acteurs culturels employés permet d’éviter la mise en 

œuvre par l’artiste de l’article 46 LPP, solution complexe et 

peu pertinente en pratique.  

Il est important de considérer également qu’en 

effectuant cette distinction, les organismes culturels qui 

disposent d’ores et déjà de leur propre institution de 

prévoyance pourront maintenir le statu quo pour 

l’assurance de leurs artistes et acteurs culturels permanents 

et ceux qui atteignent les seuils de la LPP. 

1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, 

dont le salaire annuel total dépasse 21 060 

francs, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement 

assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès 

de l'institution supplétive ou de l'institution de 

prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses 

employeurs, si les dispositions réglementaires de 

celle-ci le prévoient.  
2 Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès 

d'une institution de prévoyance, le salarié peut 

contracter auprès d'elle, si les dispositions 

réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès 

de l'institution supplétive, une assurance 

complémentaire pour le salaire versé par les 

autres employeurs. » 

En pratique, il peut arriver qu’une institution de 

prévoyance de branche, telles que celles qui sont 

membres du Réseau Prévoyance Culture, acceptent une 

affiliation temporaire de certains employeurs, lesquels ne 

sont pas nécessairement actifs en permanence dans le 
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secteur culturel. On pense, par exemple, à de grandes 

entreprises qui organisent un concert de fin d’année. La 

pratique semble bien tolérer que ces employeurs 

occasionnels d’artistes ou acteurs culturels par ailleurs 

assurés auprès desdites institution de prévoyance, versent 

ponctuellement des cotisations. 

Obliger les employeurs à assurer tous les artistes et 

acteurs culturels dès le premier franc est un pas que le 

législateur fédéral n’a pas franchi, dans le régime LPP 

ordinaire. L’annonce toute récente par le Conseil fédéral 

de la suppression envisagée de la déduction de 

coordination, dans le cadre de la réforme Prévoyance 

2020, montre cependant une première évolution des 

esprits. 

 

Cette variante nécessitera que les demandes de 

subvention distinguent entre les artistes et acteurs culturels 

qui sont déjà assurés auprès de l’institution de prévoyance 

de l’employeur et ceux qui ne le sont pas. En effet, il 

conviendra d’éviter que la participation au financement 

de la prévoyance ne soit payée à double pour certains 

artistes et acteurs culturels. 

Chaque demande de subvention doit également 

distinguer entre la partie de la subvention qui sera 

affectée à la rémunération du travail des artistes et 

acteurs culturels et celle qui sera destinée à d’autres points 

du budget, comme les décors ou le logement. La 

participation au financement de la prévoyance ne doit en 

effet être payée que sur la part de la subvention qui 

rémunère le travail des artistes et acteurs culturels. 

 

 Fonctionnement du mécanisme pour les g)

artistes et acteurs culturels indépendants 

 

Lorsqu’il octroie une subvention à un artiste 

indépendant reconnu comme tel par l’AVS, le canton ou 

la commune peut, sans risque d’être considéré comme 

l’employeur de l’artiste, verser directement une part de la 

subvention à l’institution de prévoyance de l’artiste. Les 

artistes et acteurs culturels indépendants peuvent plus 

facilement être couverts socialement dès le premier franc 

de leur rémunération et quelle que soit la durée de leur 

engagement. 

 

L’article 9 LEC et l’article 2a OLEC peuvent servir de 

modèle pour une disposition légale ou réglementaire 

concernant cette catégorie d’artiste. 
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Le choix peut être laissé à l’artiste indépendant de 

s’affilier à une institution de prévoyance ou de se 

constituer un 3e pilier lié. La part de la subvention destinée 

à la prévoyance sera versée à l’institution de son choix, 

directement par le canton. 

Le pourcentage de 12% retenu par la loi fédérale 

correspond notamment à celui fixé par le règlement de 

prévoyance de la Fondation Artes & Comœdia. Ce 

pourcentage est également utilisé régulièrement dans 

d’autres milieux qui connaissent des schémas d’emploi 

irréguliers, comme la branche de la construction. Il permet 

en effet d’atteindre un bon équilibre entre le taux de 

cotisation et les prestations servies. La répartition entre la 

part versée par l’autorité de subventionnement et l’artiste 

peut être fixée dans le règlement, mais ce n’est pas 

nécessaire. 

 

Il est possible également de prévoir de ne prendre 

en compte, pour calculer la part de la subvention qui doit 

être allouée à la prévoyance, que la part qui concerne 

des prestations de travail concrètes. Les dépenses et 

autres frais (assurances, logement, repas, etc.) peuvent 

être exclus.  

 

 Pourcentage de la subvention consacré à la h)

prévoyance 

 

La loi fédérale prévoit que le pourcentage de la 

subvention à attribuer obligatoirement à la prévoyance 

professionnelle se monte à 12%. 

 

Il n’est pas indispensable de préciser ce 

pourcentage dans la loi ou le règlement. C’est en effet le 

règlement de l’institution de prévoyance qui le 

déterminera. En pratique, ce taux se situera probablement 

entre 12 et 15% pour tous les assurés, 

 

Ce taux de cotisation se retrouve en effet dans de 

nombreuses conventions collectives de travail de branche 

au niveau suisse qui instaurent un taux de cotisation 

unique, par exemple : 

 

 Il est de 14% du salaire coordonné dans le cadre 

de la Convention collective nationale de travail 

pour les hôtels, restaurants et cafés (art. 27) ; 

 

 Il est d’au minimum 10% du salaire assuré AVS 

selon la Convention collective de travail du 

second œuvre romand (art. 38 al. 2). 
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 Il se monte à 12% du salaire déterminant AVS 

dans le cadre de la Convention collective de 

travail locale, secteur principal de la construction 

pour le Canton de Genève (art. 5). 

 

A titre d’exemple, la Fondation Artes & Comœdia 

prévoit, pour les assurés employés, un taux de 15% du 

salaire assuré AVS quel que soit l’âge de l’assuré. La même 

fondation permet également d’assurer l’ensemble des 

revenus de l’artiste obtenus auprès de tous les  employeurs 

affiliés à la fondation. Son taux de cotisation est de 12% 

pour les affiliés indépendants. 

 

Il est parfois difficile, en pratique, de déterminer 

exactement la part de la subvention destinée 

aux prestations de travail. C’est pourquoi, au 

niveau fédéral (art. 2a al. 3 OLEC), il est possible 

de déduire un forfait de 20% en cas d’effort 

disproportionné. Enfin, pour éviter des frais 

administratifs élevés, les montants minimes 

(inférieurs à 50 fr.) ne peuvent ne pas être 

versés. 

 Mécanisme de contrôle  i)

 

Le règlement devra prévoir un mécanisme de 

contrôle pour s’assurer du versement effectif à l’institution  

de prévoyance de la part qui doit y être allouée. 

 

L’art. 2a al. 4 et 5 OLEC sur la transmission des 

informations et le contrôle peut servir de modèle pour le 

contrôle préalable, qui, selon nos informations, semble 

bien fonctionner en pratique : le versement de la 

subvention n’est effectué qu’une fois les informations 

reçues, ce qui fournit au canton un outil de contrôle 

efficace. Ce mécanisme permet à l’autorité de 

subventionnement de disposer d’un moyen de contrôle 

des charges posées à l’octroi de la subvention. Il prévoit 

également une sanction en cas de non-respect des 

charges.  

Art. 2a OLEC : 
4 Lors du dépôt de sa demande ou au plus tard 

60 jours après réception de la notification de la 

décision positive, le requérant remet à la 

Confédération et à Pro Helvetia les informations 

requises pour l'exécution du versement de la 

part de l'aide financière dévolue à l'assurance. 

Aucun versement n'est effectué avant la remise 

de ces informations. 
5 Si ces informations ne parviennent pas à l'OFC 

dans les cinq ans suivant la notification de la 

décision positive, la part de l'aide financière est 

versée au fonds social de l'association 

Suisseculture Sociale. Les autres droits à des 

aides financières de l'OFC s'éteignent. 

Si la subvention doit être octroyée à un organisme 

culturel employeur, le contrat d’affiliation auprès de 

l’institution de prévoyance est considéré comme une 

preuve suffisante de l’affiliation, lorsqu’il stipule les 

différentes catégories de salariés à assurer 

obligatoirement. 

 

 Avantages de cette variante j)

 

 

La LPP limite l’obligation d’affiliation de l’employeur 

(art. 11 LPP) à une institution de prévoyance à la condition 

qu’il emploie des salariés qui remplissent, entre autres, les 

conditions d’un salaire annuel minimum auprès du même 

employeur de 21'150 fr. en 2015 (art. 2 al. 1 LPP) et d’un 

engagement pour une durée indéterminée ou pour une 

durée déterminée dépassant trois mois (art. 1j al. 1 let. b et 

art. 1k let. a OPP 2.) 
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Or, il est fréquent que les engagements de certaines 

catégories d’artistes et acteurs culturels salariés pour une 

durée déterminée ne dépassent pas trois mois, que les 

gages soient très limités et que l’artiste ait plusieurs emplois 

en parallèle. C’est pourquoi la deuxième variante, 

présentée ci-dessus, implique un risque d’inégalité de 

traitement entre les artistes et acteurs culturels employés et 

les artistes et acteurs culturels indépendants. 

La troisième variante obligatoire améliore la 

protection sociale des catégories d’artistes et acteurs 

culturels les plus vulnérables, à savoir ceux qui sont 

engagés pour une durée inférieure à trois mois ou dont le 

salaire annuel réalisé auprès d’un employeur n’atteint pas 

le seuil d’entrée dans la LPP n’est pas améliorée.  

 

Cette variante améliore ainsi la prévoyance vieillesse 

des artistes et acteurs culturels indépendants et salariés, 

mais également leur prévoyance décès et invalidité.  

 

Elle permet une parité de traitement entre les 

acteurs culturels indépendants et ceux qui exercent une 

activité lucrative dépendante mais par périodes de durée 

déterminée inférieure à trois mois, voire à temps partiel, 

avec un salaire inférieur au seuil d’entrée de l’assurance 

obligatoire selon la LPP.  

 

 

Cette variante obligatoire avec fixation d’un seuil 

respecte les spécificités du subventionnement culturel des 

cantons et des communes. En effet, comme relevé plus 

haut, le subventionnement culturel des communes et des 

cantons se distingue de celui de la Confédération. 

Cantons et communes, pour la plupart, distribuent des 

subventions qui appartiennent à trois catégories 

différentes :  

 

- Ces collectivités publiques entretiennent des 

institutions culturelles publiques à caractère 

permanent, tels les orchestres symphoniques, opéras, 

théâtres, etc. Ces institutions emploient du personnel 

permanent assuré aux premier et deuxième pilier, si 

bien qu’en principe la prévoyance sociale des acteurs 

culturels concernés ne présente pas de lacune 

notable. Ce type de subventions peut donc être exclu 

du champ d’application de cette variante.  

- Il en va de même des prix et bourses de résidence et 

des premières bourses, car ces formes de 

subventionnement doivent davantage être 

considérées comme des encouragements à la 

formation et à la création que comme des 
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subventions qui rémunèrent le travail des artistes et 

acteurs culturels. 

- Cantons et communes encouragent et soutiennent 

également, à travers l’octroi de subventions, des 

projets au caractère institutionnel moins marqué. Les 

montants distribués sont nettement plus faibles et 

soutiennent souvent des prestations ponctuelles, 

parfois répétées plusieurs années d’affiliée. C’est ce 

type de subvention qui est visé par cette troisième 

variante. 

 

L’exemple de la Fondation Artes & Comœdia 

démontre la faisabilité pratique de cette variante, de 

même que ses résultats.  

 

L’effort financier supplémentaire consenti par les 

cantons et les communes au moment de l’octroi de la 

subvention peut, moyennant l’élargissement du système, 

mieux satisfaire au besoin économique de planification 

des retraites. Il soulagera ainsi le budget général de l’Etat 

en réduisant le recours aux prestations complémentaires. 

 

 Inconvénients de cette variante k)
 

 

Cette variante décisionnelle implique un coût 

supplémentaire pour une partie des subventions octroyées 

à tous les artistes et acteurs culturels, salariés ou 

indépendants, en l’absence de réduction des subventions.  

 

Par ailleurs, il est probable que la fixation d’un seuil 

en-dessous duquel le pourcentage destiné à la 

prévoyance n’est pas prélevé ne résoudrait pas 

entièrement le problème des coûts administratifs liés à la 

vérification des montants perçus. 

 

4. Illustration par la solution vaudoise 

 

 

Le canton de Vaud a mis en place un règlement sur 

le Fonds cantonal des activités culturelles, qui octroie des 

aides ponctuelles à des artistes ou à de petites 

compagnies, et un règlement concernant le Fonds 

cantonal des arts de la scène. Ces règlements sont entrés 

en vigueur le 1er septembre 2015125. 

 

 

L’art. 15 al. 2 de chacun de ces règlements 

concerne la présentation et l’examen de la demande de 

subvention se lit comme suit : 

  

 

                                                      

 
125  RS (VD) 446.11.1 et RS (VD) 446.11.2. 
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« La demande doit contenir au moins les éléments 

suivants : 

a. […] ; 

b. […] 

c. le cas échéant, des garanties concernant le 

respect des dispositions légales en matière de 

protection sociale et la garantie que le personnel 

est annoncé à la caisse LPP dès le premier jour 

de travail, respectivement le premier franc 

gagné ; 

d. […] 

e. […] 

f. […] ». 

 

On le voit, les règlements vaudois sur le 

subventionnement culturel impose que les artistes et 

acteurs culturels qui sont des intermittents, c’est-à-dire 

ceux qui ne bénéficient pas déjà d’une couverture de 

2ème pilier, devront être assurés pour la prévoyance 

professionnelle dès le premier franc de salaire et dès le 

premier jour de travail. 

 

 

Le règlement ne renvoie pas directement à la 

Fondation Artes & Comoedia. En effet, l’organisateur ou la 

personne qui emploie des artistes doit rester libre de 

s’organiser comme elle l’entend et de choisir son réviseur 

et son institution de prévoyance. Dans le canton de Vaud, 

la Fondation des Retraites Populaires, par exemple, a 

récemment introduit un plan de prévoyance dès le 

premier franc et dès le premier jour. 

 

 

La loi, le règlement et la directive ne font que 

concrétiser une pratique que le canton de Vaud a 

adoptée il y a déjà plusieurs années. Selon cette pratique, 

les compagnies de théâtre et de danse, qui emploient 

généralement beaucoup d’intermittents, étaient invitées à 

s’assurer que les intermittents employés étaient assurés au 

2ème pilier dès le premier jour et dès le premier franc. 

 

 

Les compagnies ont bien joué le jeu : on estime que 

plus de 90% d’entre elles ont affilié leurs employés auprès 

d’une institution qui fournit un tel plan de prévoyance. En 

contrepartie, le canton de Vaud a légèrement augmenté 

ses subventions. 
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Au niveau pratique, la nouvelle réglementation 

vaudoise fonctionne de la manière suivante : 

 

- Pour les artistes employés (subventions 

accordées à un organisme) : la part 

destinée à la prévoyance professionnelle fait 

partie du montant octroyé pour la 

subvention. Il n’y a pas de distinction, 

comme par exemple au niveau fédéral, 

entre la partie de la subvention octroyée 

pour des prestations de travail et celle 

octroyée pour d’autres postes. Les 

organismes qui emploient des intermittents 

devront donc assurer ces derniers dès le 

premier franc et dès le premier jour. Pour les 

artistes qui ne sont pas des intermittents, 

c’est-à-dire qui sont engagés de manière 

fixe pour une durée supérieure à trois mois, 

aucun changement n’est prévu, en ce sens 

que c’est le minimum LPP qui doit être 

respecté. 

 

- Subvention accordée à un indépendant : 

l’indépendant doit prouver son statut 

d’indépendant au regard de l’AVS en 

présentant l’attestation requise. Le canton 

de Vaud considère que dès que la personne 

est bien un véritable indépendant, elle doit 

elle-même payer ses charges sociales et 

s’engager à créer sa propre prévoyance 

retraite. Le canton de Vaud n’obligera donc 

pas cette catégorie d’artistes à se créer un 

2ème ou 3ème pilier lié. Le pourcentage 

d’artistes concernés est très petit et ne 

concerne que quelques professions 

particulières, comme les maquilleuses, 

costumières ou décorateurs. Ces personnes 

ont généralement leur petite entreprise et 

gardent le contrôle de leur prévoyance. 

 

 

La pratique actuelle des contrôles reste inchangée. 

Dans les six mois qui suivent la création qui a été 

subventionnée, l’organisme qui a reçu la subvention doit 

transmettre au service compétent ses comptes révisés ainsi 

que tous les justificatifs prouvant que les cotisations 

sociales ont bien été payées. Le service a en général le 

temps de contrôler toutes les subventions importantes 

octroyées aux organismes bien établis, car ils ne sont pas 

très nombreux. En revanche, pour les petites subventions 

ponctuelles, les contrôles ne sont pas systématiques et le 

système repose donc sur des rapports de confiance. 
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Dans le milieu du théâtre et de la danse, des salaires 

minimaux ont été fixés (pour les comédiens, le salaire 

mensuel est de CHF 4'500.-). Le supplément de vacances 

est ajouté aux CHF 4'500.-, de même que les allocations 

pour logement, repas et déplacements. Lorsqu’il vérifie les 

comptes et les justificatifs des organismes subventionnés, le 

service compétent s’assure également que ces salaires 

minimums ont bien été respectés. 

 

 

 

*** 

 

Les auteurs remercient la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 

publique et la Conférence des délégués cantonaux des affaires culturelles de la confiance 

témoignée et demeurent à leur entière disposition. 

 

 

 

Jacques-André SCHNEIDER                                                    Anne MEIER 
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TABLE DES ABREVIATIONS 

 

AELE Association européenne de libre-échange 

AI Assurance-invalidité fédérale 

AMPG Assurance collective d’indemnités journalières en cas de 

maladie 

AVS Assurance vieillesse et survivants fédérale 

CO Code des obligations (loi fédérale complétant le Code civil 

suisse, livre cinquième), RS 220 

Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101 

éd. éditeur 

LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents, RS 832.20 

LAAC Contrat d’assurance-accidents complémentaire 

LACI Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité 

en cas d’insolvabilité, RS 837.0 

LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, RS 831.20 

LAMal Loi fédérale sur l’assurance-maladie, RS 832.10 

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10 

LCA Loi fédérale sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1 

LEC Loi fédérale sur l’encouragement de la culture, RS 442.1 

LFLP Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance 

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42 

LPC Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 

RS 831.30 

LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 

survivants et invalidité, RS 831.40 

LSu Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités, RS 616.1 

OFAS Office fédéral des assurances sociales 

OFS Office fédéral de la statistique 

OLAA Ordonnance sur l’assurance-accidents, RS 832.202 

OLEC Ordonnance sur l'encouragement de la culture, RS 442.11 

op. cit. opus citatum (ouvrage cité) 

OPP 2 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 

survivants et invalidité, RS 831.441.1 

OPP 3 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les 

cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance, RS 

831.461.3. 

PC Prestations complémentaires à l’AVS/AI 

RAVS Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101 

RS Recueil systématique du droit fédéral 

TF Tribunal fédéral 
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Canton de Vaud 

 

 

 

Loi sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA)1 

Entrée en vigueur : 01.05.2015 

 

 

Art. 20   Critères d’octroi et de révocation des subventions 

 
1 Les subventions de l’Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité 

et de leur efficacité, ainsi que du niveau de qualité de l’activité culturelle 

concernée et de l’intérêt que celle-ci suscite auprès du public. 
2 Elles sont assorties de charges ou de conditions, notamment en lien avec la 

sécurité sociale. 
3 Ces charges et conditions sont précisées dans le règlement d’application. 
4 Les subventions accordées par l’Etat sont supprimées, réduites ou restituées, 

totalement ou partiellement, conformément à la loi sur les subventions. 

 

Règlement concernant le Fonds cantonal des activités culturelles (RF-CAC)2 du 1er 

avril 2015 et Règlement concernant le Fonds cantonal des arts de la scène (RF-CAS)3 

du 1er avril 2015 ; mise en vigueur de la dernière modification : 1er septembre 2015 

 

Art. 15  Présentation et examen de la demande 

 
1 Le requérant qui sollicite une aide au sens des articles 9, 10 et 11 du présent 

règlement doit présenter sa demande au service au moins trois mois avant le début 

du projet concerné. Le département peut fixer un délai particulier pour certains 

types d’aide. À titre exceptionnel, il peut décider de traiter une demande dans un 

plus bref délai. Dans ce cas, il décide et renseigne la commission lors de sa 

prochaine séance. 
2 La demande doit contenir au moins les éléments suivants : 

a. le statut juridique du requérant et le curriculum vitae des intervenants ; 

b. la désignation précise du projet envisagé, le lieu et la date de son déroulement ; 

c. le cas échéant, des garanties concernant le respect des dispositions légales en 

matière de protection sociale et la garantie que le personnel est annoncé à la 

caisse LPP dès le premier jour de travail, respectivement le premier franc gagné ; 

d. le budget détaillé du projet indiquant les dépenses prévues et les recettes 

escomptées, ainsi que les autres sources de financement espérées ou confirmées ; 

e. les comptes de l’exercice précédent ; 

f. toute autre information utile à l’examen du projet. 
3 La commission examine la demande sur dossier. 

  

                                                      

 
1  RS (VD) 446.11. 
2  RS (VD) 446.11.1. 
3  RS (VD) 446.11.2. 
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Canton de Genève 

 

 

 

Loi sur la culture du 16 mai 2013 (LCulture) 

C 3 05 

Règlement d’application de la loi sur la culture (RCulture) 

C 3.05.01 

 

 

Art. 12 Prévoyance sociale 

 
1 Lorsque le canton accorde des subventions aux organismes culturels, celles-ci sont 

conditionnées au fait que les artistes et acteurs culturels engagés par ces derniers 

bénéficient d’une prévoyance sociale adéquate. 
2 Lorsque le canton accorde des aides individuelles aux artistes et acteurs culturels, il 

s’assure du versement des cotisations sociales. Les montants des aides sont adaptés 

en conséquence. 

 

Règlement d’application (entrée en vigueur : 1er janvier 2016) 

 

Art. 26 Prévoyance sociale des artistes et acteurs culturels employés par des 

organismes subventionnés  

 
1 L'octroi d'une subvention à un organisme culturel employeur est soumis à la 

condition que l'organisme assure ses employés en vertu de toutes les dispositions 

légales applicables. 
2 Les artistes et acteurs culturels assurés à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale 

(AVS) engagés par l'organisme culturel bénéficiaire de la subvention sont assurés 

auprès de l'institution de prévoyance de l'employeur. 
3 Pour pouvoir bénéficier d’une subvention, l'employeur doit en outre veiller à ce 

que les artistes et acteurs culturels, engagés par un contrat de durée déterminée ou 

dont le salaire mensuel annualisé est inférieur au seuil d’entrée à l’assurance 

obligatoire selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants 

et invalidité, du 25 juin 1982, soient assurés par son institution de prévoyance 

professionnelle ou auprès d'une autre institution, dès le premier jour de travail et dès 

le premier franc de salaire AVS. 
4 Sont concernées toutes les personnes engagées par un organisme culturel à titre 

professionnel pour la production d’une prestation culturelle. 

 

Art. 27 Prévoyance sociale des artistes et acteurs culturels indépendants  
 

1 Lorsqu'il octroie une aide individuelle à un artiste ou un acteur culturel indépendant 

assuré à l'AVS, le canton verse une part du montant de l'aide allouée à la caisse de 

pension de l'artiste ou de l'acteur culturel concerné ou à une autre forme de 

prévoyance au sens de l'article 82, alinéa 2, de la loi fédérale sur la prévoyance 

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982, de l'artiste ou acteur 

culturel concerné.  
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2 La part de l'aide visée à l'alinéa 1 équivaut à 12% des activités subventionnées 

pour la part correspondant aux prestations de travail. Les frais et autres dépenses 

n'entrent pas dans ce calcul. Si les frais et autres dépenses ne peuvent être établis 

qu'au prix d'un effort disproportionné, un forfait de 20% est déduit des activités 

subventionnées. Les montants inférieurs à 50 F ne sont pas versés. 
3 Le canton adapte le montant de l'aide individuelle de sorte à tenir compte de la 

somme versée à l'institution de prévoyance de l'artiste. 
4 L'article 12, alinéa 2, de la loi, ne s'applique pas aux bourses, prix ou achats d'une 

œuvre.  

 

Art. 28 Remise des informations et contrôle  

 

Lors du dépôt de sa demande ou au plus tard 5 ans après réception de la 

notification de la décision positive, le requérant, qu’il soit employeur ou 

indépendant, remet au service les informations requises pour l'exécution du 

versement. En particulier, il remet l'attestation d'affiliation de la caisse de 

compensation AVS et celle de son institution de prévoyance de deuxième ou 

troisième pilier lié. Aucun versement n'est effectué avant la remise de ces 

informations. 
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Canton du Valais 

 

 

 

Règlement cantonal Théâtrepro Valais 

Dispositions concernant le programme de promotion de la création professionnelle 

en Valais (B 4/3.1) 

Février 2011 

 

 

Le Canton du Valais dispose d’un programme pour la promotion de la création 

professionnelle en matière de théâtre (ThéâtrePro Valais). 

 

L’article 6 du règlement règle l’attribution des subventions.  

 

Article 6.3 : 

 

Les institutions bénéficiaires doivent se conformer au droit suisse et à la Convention 

collective de travail conclue entre l’Union des théâtres romands (UTR) et le Syndicat 

suisse romand du spectacle (SSRS) ou, à défaut, à celle en vigueur au lieu de 

domicile de la troupe. Le Secrétariat peut, en tout temps, réclamer une copie des 

contrats signés entre les institutions et leurs employés fixes ou temporaires. 

 

Partie VI de la CCT : 

 

Avantages sociaux 

Article 15 : prévoyance, retraite, décès, invalidité 

 

L’employeur assure le collaborateur pour la prévoyance professionnelle ; les CDD 

sont obligatoirement assurés auprès de la Fondation Artes & Comœdia ; les CDI le 

sont facultativement. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 - 
 

Canton de Berne 

 

 

 

Loi sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) du 12 juin 2012 

 

 

Article 15 du Projet de loi I ; article supprimé après le premier passage devant le 

Grand Conseil (session de mars 2012) : 

 

Sécurité sociale 
1D’entente avec les bénéficiaires, le canton peut assortir les subventions octroyées 

aux acteurs et aux actrices culturels d’une prestation supplémentaire pour la 

prévoyance professionnelle liée. 
2 Il octroie cette prestation à la condition 
a qu’elle soit exclusivement affectée à la prévoyance professionnelle liée et  
b que le ou la bénéficiaire paie un montant équivalent au titre de la prévoyance. 

 

En allemand : 

 

SozialeSicherheit 
1 Der Kanton kann Beiträge an Kulturschaffende im Einverständnis mit den 

Betroffenen mit einer zusätzlichen Leistung für die gebundene berufliche Vorsorge 

verbinden. 
2 Er erbringt diese Leistung mit der Auflage, dass 
a sie ausschliesslich für die gebundene berufliche Vorsorge verwendet wird und 
b die Empfängerin oder der Empfänger einen gleich hohen Beitrag an die Vorsorge 

leistet. 

 

 

Cette proposition d’article ressort du rapport du Conseiller exécutif au Grand Conseil 

du 7 décembre 2011. Elle a été reprise sans changement par la Commission 

parlementaire.  

La disposition bernoise laissait aux acteurs culturels la liberté de choisir s’ils 

souhaitaient se constituer une prévoyance vieillesse. Si l’artiste faisait ce choix, le 

canton augmentait la subvention d’environ 6%, pour autant que l’artiste contribue 

pour le même montant. La proposition du Conseiller exécutif indique très clairement 

qu’il s’agissait ici de prestation supplémentaire versée directement en faveur de la 

prévoyance professionnelle liée (p. 7 du rapport). 

Il ressort des débats du Grand Conseil que c’est sur demande de l’UDC, déjà 

formulée en Commission, que le débat sur l’article 15 du projet de loi a été lancé.  

En effet, l’UDC souhaitait que dans la loi sur l’encouragement des activités ne figure 

que des éléments qui ont trait directement à l’encouragement à la culture et que 



 

 

 

 

 

 

 

 

- 7 - 
 

l’article 15 souhaitait placer les acteurs culturels dans une meilleure position que les 

indépendants d’autres professions ; cet article ne devait pas se trouver dans la loi.  

Le parti des Vert’libéraux a fait les mêmes remarques, de même que le PLR et le 

PBD. Le montant supplémentaire qui aurait dû être ajouté au budget selon l’article 

15 se serait élevé à CHF 50'000.- ou CHF 60'000.-, même si les députés ont 

généralement reconnu que cette disposition aurait probablement eu pour effet de 

réduire le nombre d’artistes qui font appel aux prestations complémentaires de 

l’AVS. En plus du coût supplémentaire, l’argument de l’inégalité de traitement avec 

d’autres catégories d’indépendants a été largement soulevé (ce qui avait 

également été le cas lors des débats parlementaires à Genève). Les artistes sont 

également renvoyés à leur responsabilité, qui consiste à trouver une activité qui leur 

permette de se constituer une prévoyance retraite. Le souci de voir l’Etat se 

transformer en employeur a également été évoqué.  

Le Parti évangélique en revanche a considéré que l’article 15 consistait en un 

encouragement pour les artistes à se constituer leur prévoyance professionnelle et a 

soutenu l’article. Le Parti socialiste a utilisé le même argument. Les Verts ont rappelé 

que les associations d’artistes avaient très largement soutenu ce projet d’article. 

L’aspect d’augmentation du budget de la culture en raison du mot « en plus » a été 

réfuté par les Verts et le Partit socialiste, qui ont expliqué que le montant de CHF 

60'000.- à CHF 80'000.- concerné serait compris dans le budget actuel de la culture. 

Le Parti socialiste a rappelé que le but ici était de viser des économies à long terme 

pour l’Etat.  

Le Conseiller d’Etat Bernhard PULVER a rappelé qu’il s’agissait de trouver une 

solution à un problème de fait, qui existe dans les métiers artistiques et se différencie 

ainsi d’autres métiers. Les schémas de travail des artistes les empêchent très souvent 

d’atteindre le minimum LPP. Il a admis que les artistes devraient être seuls 

responsables de leur prévoyance professionnelle, mais que l’Etat peut les 

encourager, afin qu’ils n’appartiennent pas plus tard aux « cas sociaux ». Il a encore  

ajouté que le budget global de la culture ne serait pas augmenté.  

L’article 15 a finalement été supprimé, par 94 voix contre 54 et deux abstentions.  

 

Ensuite du refus par le Grand Conseil d’intégrer cet article dans la loi, le canton de 

Berne n’a pas mis sur pied de nouveau projet ou de règlement allant dans ce sens. 
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Canton d’Argovie 

 

 

 

Kulturgesetz du 31 mars 2009 

 

 

 

Lors de la révision de sa loi sur la culture (Kulturgesetz) le canton d’Argovie avait 

présenté un premier projet qui a été accepté par le Grand Conseil en 2008 mais 

avec une demande formulée à l’attention du Conseil d’Etat.  

 

La demande visait à ce que le Conseil d’Etat vérifie comment le canton d’Argovie 

pourrait verser un montant à la prévoyance sociale des acteurs culturels. Dans son 

Message du 21 janvier 2009 sur le deuxième projet de loi, le Conseil d’Etat établit un 

rapport sur cette question. Il résume l’état de la question à l’époque, notamment 

l’existence des différents rapports établis au niveau fédéral, les débats qui avaient 

lieu au même moment au Parlement fédéral (et notamment la mention 

BORTOLUZZI), de même que la motion « sécurité sociale pour les professions avec 

changements de place fréquents ou engagements de durée limitée, 09.3469 ».  

Le Conseil d’Etat argovien a indiqué, dans son rapport, qu’il ne disposerait pas de la 

compétence pour instaurer au niveau cantonal une disposition équivalente à 

l’article 9 de la loi fédérale sur l’encouragement à la culture, en raison de la 

compétence fédérale en matière de prévoyance professionnelle (art. 113 Cst.). La 

prévoyance professionnelle des artistes devrait donc reposer sur la liberté et un 

encouragement.  

Il a discuté ensuite une proposition qui avait été faite au niveau cantonal et qui se 

rapprochait de très près du projet d’article dans la loi bernoise (attribution à l’artiste 

qui en fait la demande d’un montant supplémentaire qui vient s’ajouter à la 

subvention et qui est destiné à la prévoyance professionnelle, pour le cas où l’artiste 

fourni également un montant équivalent également destiné à sa prévoyance 

vieillesse).  

Le Conseil d’Etat relève que le problème de cette proposition est qu’elle est 

principalement destinée aux artistes indépendants et non à l’ensemble des artistes. 

Contrairement à des personnes indépendantes dans d’autres métiers, ces artistes 

n’ont pas le choix d’exercer leur activité comme employés. Le Conseil d’Etat 

reconnaît que les artistes se trouvent dans une situation spéciale dans laquelle il est 

difficile pour eux de se constituer une prévoyance suffisante.  

Cependant, le Conseil d’Etat n’a pas souhaité intégrer dans son projet de loi sur la 

culture un article sur la sécurité sociale. En effet, selon lui, les artistes restent, comme 

les autres indépendants, seuls responsables de leur prévoyance vieillesse. C’est 

donc eux seuls qui doivent décider s’ils souhaitent attribuer une part des subventions 

reçues de l’Etat à leur prévoyance. Il n’est pas acceptable que cette catégorie 

d’indépendants reçoive une aide de l’Etat par la constitution de leur prévoyance 
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retraite, alors que les autres indépendants ne reçoivent pas une telle aide. De plus, 

selon le Conseil d’Etat, ce soutien n’aurait qu’un effet minime sur la rente de 

vieillesse des acteurs culturels. Il indique enfin que l’amélioration de la prévoyance 

professionnelle des artistes devrait se jouer au niveau fédéral, en raison de la 

compétence fédérale en la matière.  
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Fondations Artes & Comoedia et Comoedia 1     Protection sociale des artistes 

1 INTRODUCTION 

Suite à l’obtention du mandat de recherches sur la protection sociales des artistes confié par la 

Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique à l’Etude SCHNEIDER 

TROILLET, Maître Jacques-André Schneider nous a sollicité pour participer à cette étude en 

tant que gestionnaires des Fondations Artes & Comoedia
1
 et Comoedia

2
 ainsi qu’en raison de 

notre expérience d’expert en assurances de pension
3
. 

Le mandat qui nous a été confié est le suivant : 

• Etablissement de statistiques chez Artes & Comoedia (prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité LPP) et Comoedia (assurances accidents et maladie 

perte de gain). 

• Comparaison des prestations règlementaires d’Artes & Comoedia avec les prestations 

minimales selon la LPP. 

• Enumération des problèmes rencontrés en pratique suite à une assurance dès le 1
er

 

franc de salaire et sans condition minimale de durée du contrat et solutions y relatives. 

• Niveau de frais engendrés par ce type d’assurances (sans seuil d’entrée et sans durée 

minimale de contrat). 

• Statistiques d’autres institutions de prévoyance qui pratiquent l’assurance dès le 1
er

 

franc pour des personnes ayant des horaires très irréguliers. 

• Description et appréciation des solutions adoptées par les autres institutions de 

prévoyance faisant partie du Réseau Prévoyance Culture. 

Relevons d’emblée que la Fondation de prévoyance Artes & Comoedia assure tous les 

travailleurs dès le 1
er

 janvier qui suit leur 17
ème

 anniversaire pour les risques de vieillesse, de 

décès et d'invalidité ainsi que dès le 1
er

 franc de salaire et dès le 1
er

 jour de travail. 

En outre, la Fondation de prévoyance Artes & Comoedia était entièrement réassurée par la 

Bâloise Assurances jusqu’au 31 décembre 2008. Au 1
er

 janvier 2009, la Fondation est 

devenue semi-autonome par le biais d’une réassurance Stop-Loss (franchise annuelle) pour les 

risques décès et invalidité. Depuis 2010, la Fondation a conclu, en sus de la réassurance Stop-

Loss, une réassurance Excess-of-Loss (franchise en cas de sinistre individuel). 

                                                 
1
 La Fondation Artes & Comoedia a pour but principal la prévoyance professionnelle couvrant les éventualités 

vieillesse, survivants et invalidité au sens de l’Article 111 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 

en faveur des professions de la culture, des arts, du spectacle et de l’audiovisuel. Elle a été constituée en date du 

29 décembre 1975 par la RTSR, les directeurs de théâtre de Genève (pour les employeurs), le Syndicat suisse 

romand du spectacle et le SSP (pour les travailleurs). 

2
 En date du 5 juin 2008, la Fondation de prévoyance Artes & Comoedia a constitué la Fondation Comoedia au 

sens des articles 80 et suivants du Code Civil. La Fondation Comoedia a pour but de conclure, en tant que 

preneur d’assurance pour le compte de ses adhérents, un contrat d'assurance-accidents collective LAA/LAAC et 

un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie (AMPG) avec un assureur. 

3
 GiTeC Prévoyance SA, créée le 17 novembre 2005 est une société focalisée sur l'expertise actuarielle et le 

conseil aux caisses de pensions. Elle est chargée de mandats d'expert agréé au sens de la LPP, réalise des études 

ALM et établit des rapports selon les normes comptables internationales. 
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2 STATISTIQUES 

2.1 Statistiques Artes & Comoedia 

2.1.1 Effectif des employeurs affiliés 

Est affilié à la Fondation toute personne (employeur et / ou indépendant) ayant signé une 

convention d’affiliation. 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Employeurs affiliés 420 392 328 293 256 

dont employeurs cotisants 315 302 257 N/A
4
 N/A

4
 

Les employeurs cotisants sont les employeurs ayant déclaré des salaires lors de l’exercice 

sous revue. 

Notons encore que la Fondation ne compte aucun indépendant. 

2.1.2 Effectif des assurés 

L’effectif des assurés distingue les assurés actifs (assurés pour lesquels des salaires ont été 

déclarés pendant l’exercice sous revue) et les dormants (assurés pour lesquels aucun salaire 

n’a été déclaré pendant l’exercice sous revue). 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Assurés actifs 2'340 2'122 1'983 1'765 2'002 

Dormants 1'209 917 502 905 599 

Assurés actifs & dormants 3'549 3'039 2'485 2'670 2'601 

Les mouvements des assurés actifs et dormants lors de ces exercices se présentent comme 

suit : 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Assurés au 01.01. 3'039 2'485 2'670 2'601 2'212 

Dormants repris au 01.01.   140   

Dormants transférés à l'IS   -905   

Entrées 598 626 632 468 497 

Sorties -67 -45 -39 -388 -96 

Incapacité de gain -4 -1 -1 0 0 

Retraites -16 -22 -10 -10 -12 

Invalide 0 -1 -1 0 0 

Décès -1 -3 -1 -1 0 

Assurés au 31.12. 3'549 3'039 2'485 2'670 2'601 

                                                 
4
 Données non disponibles 
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2.1.3 Effectif des bénéficiaires de rentes 

L’effectif des bénéficiaires de rentes comprend aussi les bénéficiaires de rentes gérés auprès 

de la Bâloise Assurances (rentiers d’avant le 1
er

 janvier 2009). 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Retraités 44 37 33 30 31 

Enfants de retraités 2 0 0 0 0 

Invalides 8 9 8 5 4 

Enfants d'invalides 2 2 1 0 0 

Conjoints survivants 7 7 5 3 2 

Orphelins 7 7 4 2 3 

Bénéficiaires de rentes 70 62 51 40 40 

Les rentes annuelles versées par la Bâloise et par la Fondation en fonction du type de 

bénéficiaires est le suivant : 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Rentes de retraites 594'976 544'548 482'150 480'337 478'754 

Rentes de retraites non garanties 13'758 10'292 5'030 0 0 

Rentes d'enfants de retraités 2'788 0 0 0 1'857 

Rentes d'enf. de ret. non garanties 150 0 0 0 0 

Rentes d'invalidité 121'945 125'765 131'287 75'885 60'980 

Rentes d'enfants d'invalides 3'707 4'149 4'236 0 0 

Rentes de conjoints survivants 71'200 64'972 45'480 21'340 12'439 

Rentes d'orphelins 27'974 26'440 12'157 5'699 5'699 

Rentes versées 836'497 776'167 680'340 583'261 559'729 

Les rentes annuelles moyennes versées par la Bâloise et par la Fondation sont les suivantes : 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Rentes moy. de retraites 13'522 14'718 14'611 16'011 15'444 

Rentes moy. de retraites non garanties 313 278 152 0 0 

Rentes moy. d'enfants de retraités 1'394     

Rentes moy. d'enf. de ret. non gar. 75     

Rentes moy. d'invalidité 15'243 13'974 16'411 15'177 15'245 

Rentes moy. d'enfants d'invalides 1'854 2'075 4'236   

Rentes moy. de conjoints survivants 10'171 9'282 9'096 7'113 6'219 

Rentes moy. d'orphelins 3'996 3'777 3'039 2'850 1'900 

Rentes moyennes versées 11'950 12'519 13'340 14'582 13'993 
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2.1.4 Répartition des cotisations 

Les taux de cotisation et de bonification épargne en pour-cent du salaire assuré (SA)  de la 

Fondation Artes & Comoedia sont de : 

 Taux de cotisations 

Age Assuré(e) Employeur 

Bonification 

épargne 

18 - 34 ans 7.0% 8.0% 9.0% 

35 - 44 ans 7.0% 8.0% 10.0% 

45 - 54 ans 7.0% 8.0% 11.0% 

dès 55 ans 7.0% 8.0% 13.0% 

Le montant total des cotisations de 15% des salaires assurés (SA) se répartit de la manière 

suivante : 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Cotisations affectées à l'épargne 4'257'179 4'036'693 3'764'183 3'356'558 2'880'958 

Cotisations nécessaires pour frais 653'042 732'562 793'822 730'880 681'915 

Primes de réassurance 154'109 160'307 178'687 133'943 147'485 

Solde de cotisations pour risques 1'069'881 907'913 703'614 651'169 845'758 

Le tableau suivant présente cette même répartition, mais en % des salaires assurés : 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Cotisations affectées à l'épargne 10.41% 10.37% 10.38% 10.33% 9.48% 

Cotisations nécessaires pour frais 1.60% 1.88% 2.19% 2.25% 2.25% 

Primes de réassurance 0.38% 0.41% 0.49% 0.41% 0.49% 

Solde de cotisations pour risques 2.62% 2.33% 1.94% 2.00% 2.78% 

2.1.5 Sinistralité 

La sinistralité au 31 décembre 2013 de la Fondation Artes & Comoedia est la suivante : 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Coût total des sinistres 564'714 1'628'125 1'065'851 489'591 499'704 

Pris en charge par le réassureur 0 -648'125 -294'969 -87'715 0 

Coût net des sinistres 564'714 980'000 770'882 401'876 499'704 

Solde de cotisations pour risques 1'069'881 907'913 703'614 651'169 845'758 

Coût net / Cotisations risques 52.78% 107.94% 109.56% 61.72% 59.08% 

Les prestations prises en charge par le réassureur comprennent les montants dépassant les 

franchises Excess-of-Loss (CHF 200'000 en cas de décès et CHF 500'000 en cas d’invalidité) 

ainsi que ceux dépassant la franchise annuelle Stop-Loss. Cette dernière serait d’ailleurs 

uniquement atteinte en 2012. 



 

 

Fondations Artes & Comoedia et Comoedia 5     Protection sociale des artistes 

2.2 Statistiques Comoedia 

2.2.1 Effectif des employeurs adhérents 

Est membre du groupe d’employeurs adhérents auprès de la Fondation tout entrepreneur du 

spectacle ou de l'audiovisuel domicilié en Suisse qui a signé une convention d’affiliation 

acceptée par la Fondation. L’employeur adhérent devient de fait bénéficiaire des contrats 

conclus avec l’assureur. 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Employeurs adhérents LAA/LAAC 530 465 390 326 273 

dont employeurs cotisants LAA/LAAC 361 315 269 N/A N/A 

Employeurs adhérents AMPG 126 98 71 53 37 

dont employeurs cotisants AMPG 107 84 64 N/A
5
 N/A

5
 

Les employeurs cotisants sont les employeurs ayant déclaré des salaires lors de l’exercice 

sous revue. 

2.2.2 Salaires assurés 

Les masses salariales assurées en LAA/LAAC et AMPG sont présentées ci-dessous : 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Salaires assurés LAA acc. prof. 39'997'937 37'921'567 36'473'115 34'185'008 30'293'410 

Salaires assurés LAA acc. non prof. 38'973'544 36'969'719 35'802'131 33'128'829 29'535'322 

Salaires assurés LAAC ≤ max LAA 39'997'937 37'921'567 36'473'115 34'185'008 30'293'410 

Salaires assurés LAAC > max LAA 384'449 349'747 393'705 219'110 204'967 

Salaires assurés AMPG 26'533'791 24'519'673 20'615'904 19'001'809 16'990'880 

2.2.3 Marge sur cotisations 

La marge sur cotisations disponible pour financer les frais d’administration et de gestion de la 

Fondation par type d’assurance sont les suivantes : 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Cotisations LAA/LAAC 812'589 776'463 744'053 708'921 790'026 

Primes d'ass. LAA/LAAC 567'361 487'508 471'648 436'765 636'744 

Marge sur cotisations LAA/LAAC 245'228 288'955 272'406 272'156 153'281 

Cotisations AMPG 294'887 270'883 221'629 207'283 152'307 

Primes d'ass. AMPG 278'605 257'457 216'467 199'519 159'940 

Marge sur cotisations AMPG 16'282 13'427 5'162 7'764 -7'632 

Les sinistres étant traités directement par l’assureur, aucune donnée relative à la sinistralité de 

la Fondation Comoedia n’est disponible. 

                                                 
5
 Données non disponibles 
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3 COMPARAISON DES PRESTATIONS 

ARTES & COMOEDIA ET LPP 

Pour rappel, la Fondation Artes & Comoedia assure en son sein deux types d’assurés : 

− les assurés actifs (assurés pour lesquels des salaires ont été déclarés pendant 

l’exercice sous revue) et 

− les dormants (assurés pour lesquels aucun salaire n’a été déclaré pendant l’exercice 

sous revue). 

Conformément au règlement d’Artes & Comoedia, les prestations risques décès et invalidité 

sont déterminées sur la base du salaire annualisé des 12 derniers mois. En l’occurrence, les 

dormants, de par leur définition, ne sont plus assurés pour les risques décès et invalidité. C’est 

pourquoi la comparaison ci-dessous ne porte que sur les assurés actifs : 

Assurés actifs au 01.01.2014 
Prestations 

règlementaires 
Prestations 

minimum LPP 
Différence 
règlt / LPP 

Salaire assuré moyen pour les risques
6
 19'468 6'476 200.6% 

Prestation de libre passage moyenne 19'579 8'347 134.6% 

Capital épargne projeté à la retraite moyen 91'049 36'203 151.5% 

Rente annuelle de vieillesse moyenne 5'857 2'478 136.4% 

Rente annuelle de conjoint de retraité moyenne 3'514 1'487 136.4% 

Rente annuelle d'enfant de retraité moyenne 1'171 496 136.4% 

Rente annuelle d'invalidité moyenne 7'355 2'000 267.7% 

Rente annuelle d'enfant d'invalide moyenne 7'031 400 1657.5% 

Rente annuelle de conjoint survivant moyenne 4'413 1'200 267.7% 

Rente annuelle d'orphelin moyenne 7'031 400 1657.5% 

Capital décès complémentaire moyen 14'387 0 N/A 

Le nombre d’assurés actifs au 1
er

 janvier 2014 s’élève à 2'340 et leur âge moyen est de 

39.7 ans. Relevons que, sur la base de cet effectif, seules 771 personnes seraient soumises à la 

LPP obligatoire sur la base du cumul annuel de leurs salaires auprès de leurs divers 

employeurs. 

A relever que si les prestations LPP étaient déterminées par employeur (et non en cumulant 

l’ensemble des salaires AVS reçus pour un même assuré de ses différents employeurs) les 

prestations minimales LPP seraient encore sensiblement inférieures aux montants ci-dessus. 

                                                 
6
 Le salaire assuré pour les risques (salaire annualisé) correspond à la somme des salaires des 12 derniers mois 

lorsque l'assuré est affilié depuis plus d'une année. Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'une année, il 

correspond à la somme des salaires depuis la date d'affiliation converti en salaire annuel. 
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Par ailleurs, cette comparaison permet de tirer les conclusions suivantes sur les prestations 

offertes par Artes & Comoedia par rapport à celles obligatoires selon la LPP : 

− le salaire assuré A&C = 3 x le salaire assuré LPP 

− la prestation de libre passage A&C = 2.3 x la prestation de libre passage LPP 

− le capital retraite A&C = 2.5 x le capital retraite LPP 

− les prestations de vieillesse en rentes A&C = 2.4 x les prestations de vieillesse en 

rentes LPP 

− les rentes d’invalidité et de conjoint survivant A&C = 2.7 x les rentes d’invalidité et 

de conjoint survivant LPP 

− les rentes d’enfant d’invalide et d’orphelin A&C = 17.6 x les rentes d’enfant 

d’invalide et d’orphelin LPP 

Une assurance dès le 1
er

 franc de salaire et dès le 1
er

 jour de travail permet donc une nette 

amélioration des prestations du 2
ème

 pilier et une limitation du recours aux prestations 

complémentaires de l’AVS/AI. 

Toutefois, malgré ces constats réjouissants, il s’avère que tant le niveau des salaires assurés 

que celui des prestations restent particulièrement faibles. Les raisons à cela sont, entre autres, 

les suivantes : 

− Le niveau des salaires est relativement bas dans le domaine de la culture, des arts, du 

spectacle et de l’audiovisuel. 

− Les professionnels de la culture, des arts, du spectacle et de l’audiovisuel ont 

régulièrement recours aux prestations de chômage sur lesquelles seuls les risques 

décès et invalidité sont assurés dans le cadre du 2
ème

 pilier. En conséquence, pendant 

les périodes de chômage, ils ne cotisent pas pour leurs prestations de vieillesse. 

− Bon nombre d’employeurs de ce domaine renoncent à une affiliation au 2
ème

 pilier, 

étant donné qu’ils n’ont pas l’obligation d’y adhérer selon la loi fédérale sur la 

prévoyance professionnelle (durée des contrats inférieure à 3 mois et / ou salaires 

n’atteignant pas le seuil d’entrée). 

− Le niveau des salaires étant moindre, les employés sont incités à ne pas cotiser à des 

assurances qui ne sont pas obligatoires afin d’encaisser un salaire net supérieur. 

Une des solutions qui pourrait être envisagée pour améliorer la protection sociale des artistes 

serait de rendre obligatoire une affiliation au 2
ème

 pilier avec couverture dès le 1
er

 franc de 

salaire et dès le 1
er

 jour de travail pour tous les employeurs du domaine de la culture, des arts, 

du spectacle et de l’audiovisuel. Relevons, à cet effet, que certains organismes de subvention 

exigent des employeurs, aujourd’hui déjà, une affiliation à Artes & Comoedia ou à une 

institution de prévoyance analogue (avec couverture dès le 1
er

 franc de salaire et dès le 1
er

 jour 

de travail) avant d’accorder des subventions à ces derniers. 

Une meilleure sensibilisation des employés et des employeurs du milieu artistique à 

l’importance du 2
ème

 pilier lors de la mise à la retraite ou encore en cas de décès et d’invalidité 

semblerait appropriée. 
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4 PROBLÈMES RENCONTRÉS EN PRATIQUE 

ET SOLUTIONS Y RELATIVES 

Les principaux problèmes rencontrés en pratique par les institutions de prévoyance 

professionnelle qui assurent dès le 1
er

 franc de salaire et dès le 1
er

 jour de travail ainsi que les 

solutions trouvées à ceux-ci par Artes & Comoedia sont énumérés ci-après. 

4.1 Gestion d’un grand nombre d’assurés 

Le nombre d’assurés à gérer est effectivement sensiblement plus élevé. Par contre, une 

assurance dès le 1
er

 franc de salaire et dès le 1
er

 jour de travail simplifie l’administration de 

l’employeur (tous les employés sont soumis). 

Le plan d’Artes & Comoedia, comme vu précédemment, prévoit une cotisation totale de 15% 

nivelée pour tous les âges et dès le 1
er

 janvier suivant le 17
ème

 anniversaire ; cela permet 

également de simplifier l’administration (puisque quelque soit l’âge de l’assuré, le taux de 

cotisation est le même). 

Comme le montre les chiffres présentés au point 2.1.2, les nouvelles affiliations (entrées) sont 

particulièrement nombreuses (environ 600 par année). Une affiliation « standard » avec 

formulaire d’affiliation à remplir par le nouvel assuré serait donc lourde administrativement. 

L’affiliation d’un nouvel assuré auprès d’Artes & Comoedia est annoncée par l’employeur, 

lors de la remise de sa déclaration de salaires (en format électronique), au moyen de son 

nouveau numéro AVS et de ses données personnelles (nom, prénom, sexe, date de naissance, 

état civil et e-mail). La base de données des personnes enregistrées auprès d’Artes & 

Comoedia étant à disposition de l’employeur, ce dernier ne nous annonce que les personnes 

manquantes. Elles font ensuite l’objet d’un contrôle de la part du gestionnaire avec les 

données de la centrale de compensation AVS avant d’être importées automatiquement dans le 

logiciel de gestion de la Fondation. Cette pratique permet donc un gain de temps important 

par rapport au traitement d’un formulaire papier à partir duquel les données devraient être 

saisies manuellement et limite ainsi les erreurs de saisie.  

Le nombre des autres mutations de gestion n’est pas spécialement élevé comme l’indique les 

chiffres du point 2.1.2. Relevons tout de même que le nombre de sorties est limité par 

l’autorisation obtenue par Artes & Comoedia de conserver les avoirs des assurés jusqu’à 5 ans 

sans salaire et non 2 ans comme le stipule les dispositions légales. 

4.2 Salaires et prestations minimes 

Le désavantage principal d’une affiliation dès le 1
er

 franc de salaire et dès le 1
er

 jour de travail 

est l’obligation de déclarer les salaires très occasionnels et minimes ou encore les résidents 

étrangers qui font juste une apparition en Suisse. En effet, cela entraîne des coûts 

disproportionnés par rapport aux prestations couvertes. 

Afin de limiter ce nombre de cas, Artes & Comoedia a prévu deux exceptions particulières à 

la soumission dès le 1
er

 franc de salaire et dès le 1
er

 jour de travail : 
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− Les personnes n’ayant une activité que très occasionnelle dans les professions 

couvertes par la Fondation. 

− Les personnes dont le domicile légal se situe hors de Suisse et dont l'activité en 

Suisse n'a pas un caractère durable et dont l’affiliation à la prévoyance 

professionnelle n’est pas rendue obligatoire par la LPP et qui déclarent bénéficier de 

mesures de prévoyance obligatoire suffisante à l'étranger. 

L’employé ainsi exclu peut toutefois exiger que son salaire soit quand même déclaré dans la 

mesure où il démontre que, dans les secteurs couverts par Artes & Comoedia, son activité 

n’est pas qu’occasionnelle. 

Malgré ces exceptions possibles, il subsiste un certain nombre de cas présentant des 

prestations insignifiantes qui engendrent des versements de prestations minimes. 

4.3 Problèmes relatifs aux employeurs 

Bon nombre d’employeurs qui nous contactent s’affilient à Comoedia pour la LAA 

obligatoire, mais renoncent à l’affiliation à Artes & Comoedia à cause de la soumission dès le 

1
er

 franc de salaire et dès le 1
er

 jour de travail. 

L’équipe de gestion d’Artes & Comoedia tentent toutefois de les sensibiliser à l’importance 

de la LPP et de les convaincre à s’affilier, malheureusement souvent sans succès, en 

particulier évidemment pour des raisons de budget limité. 

D’autres employeurs s’affilient et ne déclarent vraisemblablement que les salaires dépassant 

les minimas légaux par méconnaissance des conditions d’affiliation auprès d’Artes & 

Comoedia. 

D’autres encore s’affilient et ne s’aperçoivent que tardivement qu’ils n’ont pas les moyens de 

s’acquitter de la LPP. 

Par ailleurs, il est fréquent dans le domaine de la culture, des arts, du spectacle et de 

l’audiovisuel que les associations se créent pour un projet, puis deviennent inactives ou se 

dissolvent. Le contact avec l’employeur est dès lors parfois difficile à garder. 

4.4 Réconciliation des salaires annoncés par divers employeurs 
pour un seul et unique assuré 

Ce problème n’est pas forcément lié à une assurance dès le 1
er

 franc de salaire et dès le 1
er

 

jour de travail, mais plutôt à une assurance multi-employeurs. Cependant, il nous paraît 

important de le relever. 

Contrairement à une gestion traditionnelle du 2
ème

 pilier, des salaires peuvent être annoncés 

par différents employeurs pour un seul et unique assuré. Il est donc indispensable de 

consolider ces différents éléments de salaires afin de les attribuer correctement à l’assuré et de 

ne pas avoir plusieurs « comptes » pour le même assuré dans la base de données. 

Afin d’éviter cela, le logiciel de gestion d’Artes & Comoedia a été conçu pour que l’assuré 

soit unique dans la base de données, sa clé d’identification étant son numéro AVS, et que les 

différents éléments de salaires déclarés par les employeurs soient importés automatiquement 

dans la base de données et liés au bon assuré au moyen de son numéro AVS. Le logiciel 

agrège ensuite tous les éléments de salaires de l’assuré afin d’obtenir son salaire annuel. 
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5 NIVEAU DE FRAIS 

5.1 Niveau de frais d’Artes & Comoedia 

Les frais d’Artes & Comoedia indiqués au point 2.1.4 sont mis en regard ici avec le nombre 

d’assurés. 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Nombre d'assurés 3'549 3'039 2'485 2'670 2'601 

Frais d'administration et de gestion 653'042 732'562 793'822 730'880 681'915 

Niveau de frais par assuré 184 241 319 274 262 

Depuis 2011, date de la reprise de la gestion d’Artes & Comoedia par GiTeC Prévoyance SA, 

la tendance du niveau des frais est à la baisse. Précisons qu’en 2011, le niveau des frais a été 

prétérité par tous les travaux nécessaires à la récupération et au contrôle des données de 

gestion ainsi qu’à la mise en place de cette dernière, c’est pourquoi l’année 2011 est à 

considérer comme exceptionnelle. 

En comparaison, la dernière enquête de Swisscanto sur les caisses de pension suisses révèle 

une baisse du niveau de frais par assuré de CHF 316 en 2012 à CHF 250 en 2013 pour les 

institutions de droit privé. Toutefois, elle indique que le niveau de ces frais dépend de la taille 

des institutions de prévoyance et que la fourchette se situe entre moins de CHF 100 et plus de 

CHF 800 par assuré. Au regard de ces résultats, le niveau de frais par assuré d’Artes & 

Comoedia se situe donc en-dessous de la moyenne, ce qui est réjouissant. 

Relevons encore que l’objectif du Conseil de fondation était de limiter le montant de frais par 

assuré à CHF 200. Ce but a donc été atteint en 2013. 

5.2 Niveau de frais de Comoedia 

Les frais d’administration et de gestion de Comoedia sont financés par la marge sur 

cotisations indiquée au point 2.2.3. Selon le niveau des frais et de la marge sur cotisations, 

Comoedia enregistre un excédent de produits ou de charges. De plus, comme le nombre 

d’assurés n’est pas disponible, les frais d’administration et de gestion sont mis en regard avec 

les salaires assurés LAA pour les accidents professionnels mentionnés au point 2.2.2. 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Marge sur cotisations 261'510 302'381 277'568 279'920 145'649 

Frais d'administration et de gestion 240'215 217'586 362'789 148'642 153'694 

Excédent de produits / charges 21'295 84'796 -85'221 131'278 -8'045 

Taux de frais en % sal. Ass. LAA 0.60% 0.57% 0.99% 0.43% 0.51% 

Notons toutefois que les frais d’administration et de gestion ne sont pas répartis entre LAA et 

AMPG et que certains employeurs ne sont affiliés qu’en AMPG, ce qui a pour effet de biaiser 

le taux de frais en % des salaires assurés. 
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6 SOLUTIONS DES AUTRES IP DU RESEAU 

PREVOYANCE CULTURE 

L’ensemble des solutions de prévoyance offertes par les institutions de prévoyance du Réseau 

Prévoyance Culture ont fait l’objet d’une comparaison en distinguant les plans destinés aux 

employés et aux indépendants. La comparaison complète est annexée au présent rapport. 

Pour rappel, les institutions de prévoyance du Réseau Prévoyance Culture sont : 

− Fondation de prévoyance Artes & Comoedia 

− Caisse de pension Musique et Formation 

− Fondation Charles Apothéloz (CAST) 

− Fondation de prévoyance film et audiovision (fpa) 

− Caisse de pension BUCH 

6.1 Plans de prévoyance destinés aux employés 

Toutes les institutions de prévoyance du Réseau Prévoyance Culture offrent un ou plusieurs 

plans avec une couverture dès le 1
er

 franc et dès le 1
er

 jour de travail spécifique aux acteurs 

culturels. 

Relevons que CAST et fpa proposent aussi chacune un plan minimum LPP (via leur plan G et 

A respectivement).Quant à BUCH, elle prévoit deux plans (B1 et B2) particulièrement 

proches du minimum LPP (1 point de plus que les bonifications d’épargne minimum légales). 

Par ailleurs, le plan de prévoyance d’Artes & Comoedia présente les spécificités suivantes par 

rapport aux autres plans proposés : 

− le processus d’épargne débute dès le 1
er

 janvier qui suit le 17
ème

 anniversaire dans le 

plan d’Artes & Comoedia, alors que pour les autres l’épargne commence seulement 

dès le 1
er

 janvier qui suit le 24
ème

 anniversaire ; 

− l’âge de la retraite est fixé à 65 ans tant pour les hommes que les femmes, 

contrairement aux autres plans pour lesquels l’âge de la retraite correspond à l’âge 

ordinaire de la retraite AVS, soit 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les 

hommes ; 

− le taux de conversion applicable à l’épargne accumulée est de 6.4% (6.8% si la 

situation financière de la Fondation le permet ; ce qui a toujours été le cas depuis son 

introduction en 2010) sur la totalité de l’avoir pour les hommes et les femmes à 64 

ou 65 ans, alors que les autres caisses prévoient un taux de conversion de 6.8% sur 

la part obligatoire et de 5.835% pour les hommes à 65 ans sur la part sur-obligatoire, 

respectivement 5.574% pour les femmes à 64 ans (modèle « Winterthur ») ; 

− la rente d’enfant d’invalide et d’orphelin chez Artes & Comoedia est d’au minimum 

de 25% de la rente AVS maximum (CHF 7'020 en 2014), aucun minimum n’étant 

prévu par les autres plans ; 
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− Artes & Comoedia restitue l’épargne accumulée au moment du décès diminuée de la 

prime unique nécessaire au financement des prestations de survivants, tandis que les 

autres institutions ne restituent pas l’épargne si des rentes ou des allocations pour les 

conjoints, partenaires, conjoints divorcés ou concubins sont dues, les plans G1 et G2 

de CAST et B de fpa prévoyant toutefois la restitution d’au minimum 100% du 

salaire assuré ; 

− aucun capital décès complémentaire n’est proposé par les caisses, à l’exception 

d’Artes & Comoedia qui prévoit un capital décès complémentaire à titre de frais 

funéraires de 200% de la rente d’invalidité, mais au maximum 200% de la rente 

AVS maximum (CHF 56'160 en 2014) ; 

− les prestations d’invalidité offertes par Artes & Comoedia correspondent à l’avoir de 

vieillesse projeté à 65 ans avec un intérêt de 3% converti en rente selon le taux de 

conversion règlementaire (6.4%), limitées toutefois à 30% du salaire assuré au 

minimum et à 50% du salaire assuré au maximum, à l’inverse les autres caisses 

expriment ces prestations uniquement en pourcent du salaire assuré (entre 30% et 

50% du salaire assuré selon la caisse). 

Le plan d’Artes & Comoedia propose donc des prestations risques plus favorables que celles 

des autres plans, ce qui justifie que ses cotisations risques et frais soient plus élevées que 

celles des autres plans pour les classes d’âge inférieures à 45 ans. 

6.2 Plans de prévoyance destinés aux indépendants 

Les plans proposés par les institutions de prévoyance du Réseau Prévoyance Culture pour les 

indépendants du domaine artistique et culturel prévoient un salaire minimum (entre CHF 

5'000 et CHF 10'000), mais aucune déduction de coordination. 

CAST et fpa offrent aussi deux types de plan selon la situation conjugale de l’assuré (plan 

famille ou personne seule) dont les prestations sont adaptées à ladite situation. 

Quant à BUCH, elle prévoit trois plans avec des niveaux de bonifications d’épargne différents  

ainsi qu’un plan couvrant uniquement les prestations de décès et d’invalidité (plan sans 

épargne, ni prestations de vieillesse). Relevons qu’en cas de décès, les plans F, F10 et F20 ne 

prévoient pas de prestations en rentes, mais uniquement un capital décès complémentaire de 

300% du salaire assuré (avec diminution de 15% par an dès 45 ans pour les femmes et 46 ans 

pour les hommes) ainsi que la restitution de l’avoir disponible pour les plans F10 et F20. 

Les principales différences entre tous ces plans sont résumées ci-après : 

− date de début du processus d’épargne (18 ou 25 ans) et niveau des bonifications y 

relatives ; 

− âge de la retraite des femmes à 65 ans chez Artes & Comoedia, 64 ans chez les 

autres caisses ; 

− taux de conversion Artes & Comoedia de 6.4% sur la totalité de l’avoir pour les 

hommes et les femmes à 64 ou 65 ans, contre 6.8% sur la part obligatoire et 5.835% 

pour les hommes (65 ans) sur la part sur-obligatoire, respectivement 5.574% pour 

les femmes (64 ans), voire uniquement versement sous forme de capital pour les 

plans F10 et F20 de BUCH ; 
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− restitution de l’épargne accumulée au moment du décès diminuée de la prime unique 

nécessaire au financement des prestations de survivants pour Artes & Comoedia, 

sans restitution si des rentes ou des allocations pour les conjoints, partenaires, 

conjoints divorcés ou concubins sont dues pour les autres plans, à l’exception des 

plans F, F10 et F20 de BUCH ; 

− prestations d’invalidité diverses selon les caisses (entre 30% et 50% du salaire 

assuré selon la caisse) ; 

− délai d’attente pour la rente d’invalidité de 12 mois, à l’exception des plans F, F10 et 

F20 de BUCH qui prévoient 24 mois ; 

− délai d’attente pour la libération des cotisations en cas d’incapacité de gain de 3 

mois pour Musique et Formation, CAST, fpa et les plans F, F10, F20 de BUCH et de 

12 mois pour Artes & Comoedia et pour le plan SEK de BUCH. 

Comme indiqué précédemment, le détail des prestations par caisse et par plan figurent en 

annexe. Toutefois, seuls les règlements officiels font foi. 
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7 CONCLUSION 

En conclusion, il ressort que les plans de prévoyance prévus par le Réseau Prévoyance 

Culture avec une couverture dès le 1
er

 franc de salaire et dès le 1
er

 jour de travail améliore 

nettement la protection sociale des artistes. 

Toutefois, les professionnels du domaine de la culture, des arts, du spectacle et de 

l’audiovisuel, tant employeurs qu’employés, devraient être mieux sensibilisés sur la nécessité 

d’une affiliation au 2
ème

 pilier. 

En effet, comme nous avons pu le constater, bon nombre d’employeurs renoncent à une 

affiliation au 2
ème

 pilier, celle-ci n’étant souvent pas obligatoire en vertu de la durée minimale 

de contrat de 3 mois et du seuil d’entrée élevé prévu par la loi fédérale sur la prévoyance 

professionnelle. De même, les employés ne sont pas incités à cotiser au 2
ème

 pilier au vu de 

niveau moindre des salaires proposés dans ce domaine. 

Des solutions de prévoyance spécifiques aux artistes existent donc, mais ne sont 

malheureusement pas assez utilisées par les employeurs culturels. 

Lausanne, le 26 août 2014 
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Annexes : comparaison des plans de prévoyance des institutions du Réseau Prévoyance 

Culture pour les employés et pour les indépendants 


