
 

 

 

Restituer des allocations d’entretien… je ne le comprends pas 

 

Par l’uniformisation au niveau fédéral de ce que l’on nomme allocations pour enfants 

(elles sont maintenant qualifiées d’allocations familiales, je conserverai cependant le 

terme d‘allocations pour enfants pour des raisons de compréhension), la situation des 

allocations d’entretien volontairement versées par le canton de Berne a également 

connu récemment des changements dans le canton de Berne. Aujourd’hui encore, 

cette situation peut être la cause de désagréments ennuyeux 

 

Par Roland Amstutz, avocat 

 

L’article 79a de l’ordonnance sur le personnel (OPers) fixe avec précision le montant de 

l’allocation d’entretien. Elle s’élève à CHF 3000. – par an pour un enfant donnant droit aux 

allocations, à CHF 2160. – pour deux enfants, à CHF 1320. – pour trois enfants et à CHF 

480.- pour quatre enfants. L’allocation d’entretien n’est plus versée à partir de cinq enfants. 

Ainsi, plus le nombre d’enfants augmente, plus l’allocation d’entretien diminue ; c’est 

précisément à ce niveau que réside la principale difficulté, cette règlementation demeurant 

incompréhensible pour de nombreuses personnes. Elle ne s’explique qu’en tenant compte 

des incessantes mesures d’allègement, à nouveau d’actualité dans le canton de Berne. 

Dans un commentaire sur la règlementation des allocations d’entretien, il est clairement 

indiqué que le canton a la possibilité de diminuer l’allocation d’entretien (volontaire) lorsque 

les allocations pour enfants augmentent ; les salariés ne subissent pas de perte financière. 

En d’autres termes : le canton réalise ainsi des économies financées depuis peu par 

l’augmentation des allocations pour enfants. Avec cette formule, les bénéficiaires ne 

subissent certes pas de préjudice financier, mais ils ne sont pas avantagés pour autant. 

 

La situation devient problématique avec par exemple l’arrivée d’un deuxième enfant au sein 

du foyer, un seul enfant donnant droit auparavant à l’allocation d’entretien. Lorsque le canton 

n’en est pas informé ou ne l’apprend pas automatiquement (éventuellement parce que les 

allocations pour enfants ne sont pas versées par le canton, mais par l’employeur du mari), 

l’allocation d’entretien continue à être versée à tort sur la base d’un seul enfant et s’élève 

donc à un montant plus important. Lorsque le canton s’en aperçoit par hasard, il est en droit 

d’exiger pendant cinq ans la restitution des sommes indûment perçues qui, le cas échéant, 

peuvent s’avérer très élevées. 

 

Pour cette raison, il est très important d’informer en temps utiles le canton du changement de 

la situation familiale, même si cela entraîne un désavantage financier. Ce qui émane aussi 

de l’obligation de communiquer tout changement de circonstances, expressément 

mentionnée au moment de l’octroi d’une allocation. La situation est identique pour les 

enfants de plus de 16 ans en cours de formation. Si des allocations pour enfants sont 

perçues pour deux adolescents, il est obligatoire de présenter semestriellement les 

attestations de formation correspondantes (attestation d’immatriculation, contrat 

d’apprentissage, etc.) pour chacun d’entre eux. Même s’il peut sembler paradoxe de devoir 



 

 

 

présenter des attestations pour obtenir moins d’allocations, seule cette démarche permet de 

se prémunir contre le risque d’une restitution. 

 

L’équipe de conseillers se tient volontiers à votre disposition pour toutes vos questions 

relatives à ce domaine très complexe, les informations fournies ci-dessus n’étant que très 

succinctes. Dans cet esprit : pour éviter la restitution de sommes indûment perçues, 

contactez-nous en temps utiles ! 


