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Au commencement,  
il y avait les hommes

Lors de la fondation de l’Etat fédéral en 
1848, les femmes sont écartées d’emblée de 
l’univers politique et dépourvues de l’exer-
cice des droits civils. L’idéologie bourgeoise 
et libérale dominante, héritée des lumières, 
conditionne la définition des rôles de genre 
dans tous les pans de la société et de la vie 
privée. La maladie et le décès sont perçus 
comme des risques naturels, la maternité 
comme une affaire familiale et la pauvreté 
comme une question de responsabilité in-
dividuelle; rien qui ne nécessite une assis-
tance de l’Etat. Cette vision changera petit 
à petit, au fil du temps.

Les premières mesures de protection 
sociale sont prises pour faire face à la 
 précarisation des ouvriers résultant de la 
révolution industrielle. Elles sont princi-
palement le fruit d’initiatives privées 
 (religieuses, corporatistes, syndicales) ou 
de compagnies d’assurance à but lucratif, 
et majoritairement destinées aux travail-
leurs masculins. À titre anecdotique,  
la première loi fédérale en la matière, la 
«loi sur les fabriques» de 1877, renforce  
la discrimination des femmes sur le mar-
ché de l’emploi tout en voulant les proté-
ger.

Le calme avant les deux Guerres
Dans la foulée des développements de 

Bismarck au sein du nouvel Empire alle-
mand, plusieurs idées émergent, mais se 
heurtent à de nombreuses résistances poli-
tiques, émanant particulièrement des assu-
rances privées et des milieux conservateurs. 
Ainsi, l’assurance-maladie obligatoire est 
rejetée plusieurs fois malgré une base 
constitutionnelle acceptée en 1890, no-
tamment en raison des craintes liées aux 
coûts de la maternité, tandis qu’une assu-
rance militaire et une assurance-accidents 
obligatoire voient le jour au début du XXe 
siècle.

En parallèle, la division sexuée du tra-
vail se poursuit avec l’introduction d’un 
système de formation différencié orientant 
les femmes vers les travaux ménagers (éco-
nomie domestique) et les professions dites 
«féminines», moins bien rémunérées et 
peu, voire non couvertes en matière de 
protection sociale. De plus, le modèle fa-
milial traditionnel se répand comme un 
idéal à atteindre et sert de justification au 
manque de considération politique des 
femmes au plan professionnel. 

Partant, quand bien même les préoccu-
pations sociales de l’Etat s’intensifient au 
sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la 

L’égalité des genres dans les assurances sociales

La route est encore longue,  
mais on revient de loin

Assurances sociales et égalité des genres: quelques évènements marquants

Les assurances sociales sont le reflet de la société et de ses préoccupations.  

Elles évoluent au même rythme, avec un retard dû au fonctionnement politique et démocratique.  
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conjonction des éléments précités 
marque les développements ultérieurs, 
intrinsèquement défavorables à l’égard 
des femmes. Rappelons qu’à cette 
époque, les femmes sont toujours exclues 
de l’univers politique fédéral et ne 
peuvent donc l’influencer qu’indirecte-
ment, notamment par le biais d’associa-
tions et mouvements féministes.

Trente Glorieuses et trois piliers
L’AVS est instaurée en 1948 et com-

prend d’importantes différences de trai-
tement entre hommes et femmes, de 
même qu’entre femmes mariées et céliba-
taires. Les prestations de vieillesse des 
femmes mariées ne leur sont pas versées 
individuellement, mais via une «rente de 
couple» versée au mari. Les femmes céli-
bataires touchent des prestations sur une 
base individuelle, mais leur discrimina-
tion salariale sur le marché du travail se 
répercute sur le montant de leurs rentes, 
à l’inverse des femmes mariées, dont c’est 
le revenu du mari qui détermine princi-
palement la part de rente de couple qui 
leur revient. Aussi, en cas de divorce, les 
cotisations versées pendant le mariage ne 
sont pas partagées entre les ex-époux, dé-
favorisant quasi systématiquement les 
femmes, en particulier si elles sont restées 
au foyer. Enfin, en cas de décès, seules les 
veuves touchent une rente, une nouvelle 
fois basée sur les cotisations de leur dé-
funt mari, tandis que les veufs conti-
nuent de percevoir leur ancienne rente 
individuelle.

Au cours des décennies suivantes, 
l’AVS fait l’objet de plusieurs révisions 
qui n’apportent que peu de changements 
favorables aux femmes. Il faut attendre la 
dixième, entrée en vigueur en 1997, pour 
voir des améliorations significatives en 
matière d’égalité, notamment le rempla-
cement de l’ancienne «rente de couple» 
par deux rentes individuelles, le splitting 
des revenus en cas de divorce et la prise 

en compte du travail d’éducation et d’as-
sistance non rémunéré dans le calcul de 
la rente.

Durant la même période, les femmes 
obtiennent le droit de vote et d’éligibilité 
au niveau fédéral, en 1971. Le système 
actuel des trois piliers est inscrit dans la 
Constitution et débouche, en 1985, sur 
la création de la LPP. Une nouvelle fois, 
les femmes y sont défavorisées à plusieurs 
égards, preuve que les conceptions du 
passé ont la vie dure.

En effet, si les rôles de genre évoluent 
peu à peu, la répartition inégale des tâches 
éducatives et ménagères à charge des 
femmes les pousse encore fréquemment à 
renoncer à leur carrière, l’interrompre ou 
à réduire leur taux d’activité (donc leur 
salaire), en sus de leur discrimination sa-
lariale. Ainsi, dans la LPP, en raison du 
seuil d’entrée assez élevé pour l’affiliation, 
la combinaison des éléments susmention-
nés se traduit généralement par de faibles 
montants de cotisations, d’importantes 
lacunes dans le processus d’épargne, voire 
l’absence totale de couverture. À ce titre, 
la première révision de la LPP, entrée en 
vigueur en 2005, bénéficie aux femmes 
par l’abaissement du seuil d’entrée et 
l’augmentation de l’âge de la retraite, 
donc de la durée de cotisation.

Nouveau siècle,  
anciennes revendications

Depuis, des tentatives de réforme des 
deux premiers piliers, notamment au 

plan de l’égalité entre les genres, ont fait 
l’objet de nombreux débats, mais aucune 
d’entre elles n’a abouti. Dans un contexte 
de croissance démographique, d’allonge-
ment de l’espérance de vie et de faiblesse 
des rendements financiers, l’heure est 
plutôt à l’arbitrage entre coûts et presta-
tions. Des changements récents dans le 
droit matrimonial ont toutefois amélioré 
la situation des femmes en cas de divorce 
au regard de la LPP, notamment lorsque 
leur ex-époux est rentier.

En conclusion, malgré des évolutions 
sociétales encourageantes, les progrès et 
revendications en matière d’égalité ne se 
sont pas encore concrétisés en fait et en 
droit. Par conséquent, les femmes restent 
pénalisées sur le marché de l’emploi et 
dans les assurances sociales. Selon les 
 statistiques de l’OFS, elles sont 60% à 
travailler à temps partiel, contre 18% des 
hommes, leur salaire médian est inférieur 
de 11.5% à celui des hommes et leur 
rente LPP médiane inférieure de 47.5%. 
Si les dernières avancées majeures en leur 
faveur sont nées dans le sillage de la grève 
des femmes de 1991, qui sait, peut-être 
que les prochaines suivront celle de 
2019. n
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