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1. Allocations familiales (ALFA)

1. Allocations familiales (ALFA)
La loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) est entrée en vigueur le 01.01.2009
(votation par référendum du 26.11.2006). Il s’agit d’une loi-cadre fixant les grands principes et laissant certaines compétences aux cantons. Ces derniers ont donc dû adapter
leurs lois dans le courant 2008.
Quels sont les bénéﬁciaires en matière d’allocations familiales
de la LAFam?
• Les salariés d’employeurs non agricoles dès un revenu annuel de CHF 7170.–.
• Les salariés d’employeurs non tenus de cotiser dès un revenu annuel de CHF 7170.–
• Les personnes de condition indépendante (depuis 2013).
• Les personnes sans activité lucrative dont le revenu imposable est inférieur à
CHF 43 020.–, qui ne touchent pas de prestations complémentaires et qui ne sont pas
réputées avoir payé leur cotisation par leur conjoint.
A quelles prestations peut-on prétendre dans ce régime?
• L’allocation pour enfant se monte à CHF 200.–. Elle est versée du mois de naissance
au mois des 16 ans (20 ans pour les enfants incapables d’exercer une activité lucrative).
• L’allocation de formation professionnelle est accordée une fois la formation obligatoire
achevée. Elle se monte à CHF 250.– et peut être versée à partir de l’âge de 15 ans jusqu’à
la fin de la formation, mais au plus jusqu’à 25 ans.
• Une allocation de naissance ou d’adoption peut être prévue par les cantons.
Droit aux allocations en cas d’incapacité de travail ou de décès
du bénéﬁciaire
L’allocation est versée le mois durant lequel le décès ou l’incapacité se produit et les 3 mois
suivants. En cas de droit au salaire pendant l’incapacité de travail, il y aura également un
droit aux allocations familiales si le salaire atteint au moins CHF 597.–/mois!
• Comment régler le concours de droits?
• Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales
pour le même enfant, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre suivant:
• Priorité à la personne qui exerce une activité lucrative sur celle qui n’en exerce pas
• Ou à la personne qui détient seule l’autorité parentale
• Ou à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps. La personne qui s’occupe de
l’enfant est donc prioritaire en cas de divorce
• Ou à la personne qui travaille dans le canton du domicile de l’enfant (les enfants résident dans des cantons différents et les parents également)
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• Ou à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative
dépendante est le plus élevé
• Ou à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative
indépendante est le plus élevé
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1.1

Allocations familiales en cas de maladie

EXEMPLE DE LA PRATIQUE
Un homme en attente de rente AI perçoit des indemnités journalières perte de gain
maladie de son assurance privée. Sa femme travaille à 40%. Ils ont un enfant. Lequel
des deux pourra bénéﬁcier des allocations familiales?

Droit aux allocations familiales pour les personnes en situation
de maladie
Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, les allocations familiales sont versées en
priorité aux personnes exerçant une activité lucrative. Or le fait de ne percevoir «que» des
indemnités journalières d’une assurance sociale, que ce soit en raison de maladie, d’accident ou encore de maternité, n’est pas assimilé à une activité lucrative par le législateur.
Certes, la loi en matière d’allocations familiales a prévu ce genre de situation et elle stipule
à son art. 10 OAFam, que si le salarié est empêché de travailler en raison de maladie, les
allocations familiales sont versées dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le
mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin. Mais
au-delà de cette période, le droit aux allocations s’éteint.

Droit aux allocations familiales pour les personnes exerçant une
activité lucrative
Il semble, dans le cas énoncé, que le mari était prioritaire par rapport à son épouse, peutêtre tout simplement parce qu’il travaillait à temps complet et que de ce fait, son salaire
était supérieur à celui de son épouse, qui exerce une activité à temps partiel.
Mais comme la situation change, c’est son épouse qui devient l’ayant-droit et il est important qu’elle adresse une demande auprès de son employeur afin que celui-ci sollicite sa
caisse d’allocations familiales.

Le droit aux allocations familiales est-il rétroactif?
Et si ce couple ne devait pas avoir revendiqué son droit, peuvent-ils faire valoir des allocations de manière rétroactive? Bonne nouvelle, c’est possible car la loi sur la partie générale
du droit des assurances sociales s’applique aux allocations familiales et le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due.
Donc en cas «d’oubli», ce couple ne perdra aucun de ses droits.
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En conclusion
Comme le processus décrit-ci dessus le prévoit, c’est l’épouse de cet assuré qui continuera
à toucher les allocations familiales, en précisant qu’il faut juste ne pas oublier de les demander, parce que cela ne se fera pas automatiquement …
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1.2

Allocations familiales et différentiel

EXEMPLE DE LA PRATIQUE
Cette entreprise a reçu de sa caisse d’allocations familiales un courrier indiquant
le montant de l’allocation différentielle pour un employé ayant quitté la société en
2019. L’allocation différentielle est par déﬁnition versée en cours d’année pour l’année précédente. Dans ce cas l’entreprise a donc reçu pour cet employé en 2020 le différentiel pour l’année
précédente: comment doit-on lui verser cette allocation? Peut-on simplement faire un virement,
et transmettre à l’ancien employé une copie du courrier reçu? Faut-il émettre une ﬁche de salaire
uniquement pour ce paiement? Quelle est la procédure légale?

Droit aux allocations familiales
Il est peut-être utile de rappeler que les allocations familiales sont régies par la loi fédérale
sur les allocations familiales (LAFam) et que l’allocation pour enfant s’élève à CHF 200.–
par mois au minimum. L’allocation de formation professionnelle s’élève à CHF 250.– par
mois au minimum (art. 5 LAFam).

Les allocations familiales selon les cantons
Le législateur a donné la possibilité aux cantons de verser des allocations d’un montant
supérieur à celui prévu dans la loi, ce qui est une excellente chose car qui a des enfants
admettra que l’octroi d’une somxcme de CHF 200.– ou de CHF 250.– pour assumer les
frais engendrés par l’éducation d’un enfant, relève, il faut l’admettre, d’un bel optimisme.

Comment déterminer l’ayant droit lorsque plusieurs personnes
peuvent prétendre aux allocations?
Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour
le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations
est reconnu selon l’ordre de priorité suivant (art. 7, al. 1 LAFam):
• la personne qui exerce une activité lucrative
• la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de
l’enfant
• la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité
• la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de
domicile de l’enfant
• la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé
• la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
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Versement d’une allocation différentielle
Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies
par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre
(art. 7 al. 2 LAFam). Et c’est bien de cela dont il est question dans le cas qui nous intéresse.

Disposition légale et forme du décompte
Dans un tel cas, il n’existe aucune disposition légale qui contraint l’employeur à émettre
une fiche de paie. Il peut très bien, comme il le suggère dans sa demande, faire un virement bancaire à cet employé en lui transmettant le courrier de la caisse d’allocations
familiales

En conclusion
Oui, les assurances sociales sont un domaine particulièrement compliqué mais parfois,
les solutions sont d’une simplicité tellement désarmante qu’on peine à y croire …
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