5. Allocations familiales
La caisse cantonale de compensation AVS est chargée de l’administration de la
caisse cantonale d’allocations familiales. Elle assume en particulier les tâches
suivantes :

• affiliation à la caisse et perception des cotisations
• calcul et versement des prestations
• comptabilité, contentieux et contrôle des affiliés
En vertu de l’article premier de la loi sur les allocations familiales et en règle
générale, tous les salariés devant subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs
enfants ont droit à des allocations familiales. Celles-ci sont versées non seulement
par la caisse cantonale d’allocations familiales, mais aussi par 20 caisses
reconnues et par 3 entreprises importantes.
Quant aux montants mensuels des allocations, ils ont été adaptés pour la
dernière fois au début de l’exercice 2001 en fonction du renchérissement.

La presque totalité des employeurs jurassiens sont assujettis à la loi cantonale ;
ils décomptent soit avec des caisses reconnues, soit avec la caisse cantonale.
Seules trois entreprises sont au bénéfice d’une dispense de l’obligation de
s’affilier. Les conditions d’une telle dispense sont : appliquer une réglementation
complète et de portée générale des salaires d’un niveau au moins égal à celle
pratiquée dans le cadre de la convention collective de la branche considérée et
verser dans le canton du Jura un total de salaires soumis à cotisations d’au
moins 10 millions de francs par année.
L’entrée en vigueur des accords bilatéraux le 1er juin 2002 a nécessité le
réexamen du droit aux allocations familiales de tous les salariés dont le ou les
enfants sont domiciliés à l’étranger. Grâce notamment à l’envoi de circulaires
d’informations et de questionnaires à remplir par les ayants droit plusieurs
semaines avant cette échéance ainsi qu’à une organisation appropriée, nous
avons pu donner suite dans les meilleures conditions à cette nouvelle charge
administrative importante.

Les allocations familiales versées en 2002 ont légèrement diminué de 1,3%. Par
contre, les cotisations encaissées ont enregistré une augmentation (4,26 %).

Salariés touchant des allocations familiales aux 31.12.2001 et 31.12.2002

Personnes sans activité lucrative touchant des allocations familiales aux 31.12.2001 et 31.12.2002

Les cotisations et les allocations (en millions de francs)

Cotisations (2,5 % des salaires dès 1982, 2,7% en 1990, 3% en 1991, 3,3% en 1992 et
1993, puis à nouveau 3% dès 1994)
Allocations (augmentation en juillet 1989 et adaptations dès septembre 1990, octobre
1991, janvier 1993, janvier 1996 et janvier 2001)

Allocations et cotisations 2001 de l’ensemble du territoire jurassien

Les chiffres de 2002 concernant les 20 caisses professionnelles reconnues et les
3 entreprises dispensées ne sont pas encore connus. Ils seront publiés dans le
prochain rapport de gestion.
Les allocations payées aux personnes sans activité lucrative sont financées, selon
une clé de répartition, par la caisse cantonale et les 20 caisses professionnelles
reconnues.

Commission consultative en matière d’allocations familiales
La commission se compose des membres suivants:
Président :
Le directeur de la caisse cantonale d’allocations familiales, Saignelégier
Membres:
Mme Agnès Bourquard, secrétaire FJSC, Delémont
Mme Dominique Guerdat, membre de la Société suisse des entrepreneurs, Delémont
M. Pierre Joliat, membre de la Coordination des syndicats de la fonction publique,
Delémont
M. Charles Juillard, administrateur de la Caisse de compensation pour allocations
familiales de l’Union patronale interprofessionnelle du Jura, Porrentruy
Mme Arlette Kamber, membre de l’Union syndicale jurassienne, Bressaucourt
M. Jean-Michel Lüthy, administrateur de la Caisse de compensation pour allocations
familiales de l’industrie horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds

Compte d’exploitation

Bilans aux 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002

6. Allocations familiales dans l’agriculture
Le service assume les tâches suivantes :
• calcul et paiement des allocations familiales aux travailleurs agricoles

• calcul et paiement des allocations familiales aux exploitants et collaborateurs
agricoles ne dépassant pas la limite de revenu (régime fédéral + complément
cantonal)
Prestations versées pour 68 travailleurs agricoles
- allocations pour enfants et formation professionnelle
- allocations de ménage
- complément cantonal

Fr.
Fr.
Fr.

126 304.-19 042.-2 853.--

Prestations versées aux exploitants et collaborateurs agricoles de plaine
- allocations pour enfants et formation professionnelle
Fr.
843 077.-- complément cantonal
Fr.
44 650.-Prestations versées aux exploitants et collaborateurs agricoles de montagne
- allocations pour enfants et formation professionnelle
Fr.
1 716 792.-- complément cantonal
Fr.
53 573.--

