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NEWSLETTER RegAPG – Mars 2015 

L’objectif de cette newsletter est d’informer les caisses de compensation et les pools informatiques sur 

les évolutions du registre APG, suite à l’adaptation au 1er février 2015 des prescriptions légales 

suivantes : 

 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) ; 

 Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG) ; 

 Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant 

du service et en cas de maternité (DAPG) ; 

 Directives relatives au registre des APG et à l’échange de données APG (D-RegAPG). 

Les contrôles de plausibilité décrits ci-après ont été adaptés aux nouvelles prescriptions légales. 

Plausibilité 302 

La modification de l’art. 33, al. 2 LPPCi a nécessité l’implémentation d’un nouveau contrôle. A partir du 

1er février 2015, le registre vérifiera que les personnes astreintes soient convoquées pour suivre une 

instruction de base dans la protection civile, jusqu’à la fin de l’année durant laquelle elles atteignent 

l’âge des 30 ans. 

Si le champ « serviceType » = 20 ou 21, 
le champ « referenceNumber » = cas 1 (instruction de base) 
et que le début de la période de service « startOfPeriod » > 
l’année des 30 ans → erreur 

serviceType, 
referenceNumber, 
startOfPeriod, 
insurant/personIdentificati 
onType/vn 
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Plausibilité 307 

Le contrôle a été adapté à la pratique déjà en vigueur auprès des caisses de compensation. Pour les 

recrues (et les services avec taux recrue), le registre vérifiera que l’allocation journalière de base s’élève 

à 25% du montant maximal de l’allocation total au sens de l’art. 16a, al. 1 LAPG, dans le respect du 

chiffre marginal 4006 DAPG. 



Contrôle de la cohérence entre le montant de l’APG et le 
nombre de jours, le taux, etc. 
[x1] = numberOfDays = nombre de jours d’indemnisation 
[x2] = basicDailyAmount = taux journalier comprenant 
l’allocation pour enfant 
[x3] = allowanceCareExpenses = montant total sur la 
période de référence de l’allocation pour frais de garde 
[x4] = totalAPG = montant total de l’APG 
Si le champ « serviceType » = 11, 13, 21 ou 41 alors : 
[x4] = [x1]*[x2]+[x3] si « allowanceFarm » = FALSE 
[x4] = [x1]*([x2] + 67)+[x3] si « allowanceFarm » = TRUE 
Pour cette équation, une différence de 1 franc est tolérée 
entre le résultat et le montant total de l’APG. 
Si le champ « serviceType » ≠ 11, 13, 21 ou 41 et 
Si le champ « dailyIndemnityGuaranteeAI » (garantie de 
l’indemnité journalière) = FALSE alors : 
[x4] = [x1]*[x2]+[x3] si « allowanceFarm » = FALSE 
[x4] = [x1]*([x2]+67)+[x3] si « allowanceFarm » = TRUE 
Pour cette équation, une différence de 1 franc est tolérée 
entre le résultat et le montant total de l’APG. 
Si le champ « dailyIndemnityGuaranteeAI » (garantie de 
l’indemnité journalière) = TRUE alors : 
[x4] ≥ [x1]*[x2]+[x3] si « allowanceFarm » = FALSE 
[x4] ≥ [x1]*([x2]+67)+[x3] si « allowanceFarm » = TRUE 
(tolérance +/- 1.-, c’est pour cela que ≥ est utilisé) 
Le montant minimum de 67 francs pour l’allocation 
d’exploitation est susceptible de changer (l’année durant 
laquelle le service a été accompli est déterminante à cet 
effet). 

numberOfDays, 
basicDailyAmount, 
dailyIndemnityGuarante
eAI, allowanceFarm, 
allowanceCareExpense
s, totalAPG, 
serviceType 
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Plausibilité 314 

Les codes de service 20 à 23 (Protection civile), 30 (Formation de cadre Jeunesse + Sport) et 50 (Cours 

moniteurs de jeunes tireurs) ont été ajoutés au contrôle suite à la modification du chiffre marginal 3001 

DAPG. Le registre procède également à la distinction homme/femme pour prendre en compte la 

différence de l’âge de la retraite. 

Si le champ « serviceType » = 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 
22, 23, 30, 40, 41 ou 50 et la date de naissance issue du 
NAVS13 indique un âge > 65 ans (homme) ou > 64 ans 
(femme) → erreur. 

serviceType, 
insurant/personIdentificati
onType/vn, startOfPeriod 
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Plausibilité 315 

Le code 50 (Cours moniteurs de jeunes tireurs) a été ajouté au contrôle suite à la modification du chiffre 

marginal 3001 DAPG : 

Si le champ « serviceType » = 10, 11, 12, 13, 14, 40, 41 ou 
50 et la date de naissance issue du NAVS13 indique un âge 
< 18 ans → erreur. 

serviceType, 
insurant/personIdentificati
onType/vn, startOfPeriod 
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Plausibilité 401 
Le nombre maximum de jours de service suite à la modification de l’art. 33 LPPCi est réduit de 21 à 19 jours : 

Protection civile 

L’instruction de base dans la protection civile (code 
service 21) dure de 10 à 19 jours (art. 33 LPPCi). 

Si le champ « serviceType » = 20 ou 21, 

le champ « referenceNumber » = cas 1 (instruction de base)  

et le champ « numberOfDays » > 19 jours → erreur 

Voir ch. 378 pour plus de détails. 

serviceType, 
referenceNumbern
umberOfDays, 
startOfPeriod, 
endOfPeriod 
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Plausibilité 403 

Le nombre maximum de jours de service suite à la modification de l’art. 36 LPPCi est réduit de 21 à 19 jours par an : 

Protection civile 

Dans la protection civile, les cours de répétition pour les 
cadres (hors commandants),  les spécialistes et les 
préposés au matériel ou aux constructions ne peuvent 
pas dépasser une durée maximale de 19 jours (art. 36 
LPPCi). 

Période de contrôle : une année civile 

Si le champ « serviceType » = 22, 

le champ « referenceNumber » = cas 3 (cours de répétition)  

et le champ « numberOfDays » > 19 jours → erreur 

Voir ch. 378 pour plus de détails. 

serviceType, 
referenceNumbern
umberOfDays, 
startOfPeriod, 
endOfPeriod 
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Plausibilité 404 

Le nombre maximum de jours de service suite à la modification de l’art. 35 LPPCi est réduit de 28 à 24 jours sur une période de 5 années civiles : 



Protection civile 

Conformément au ch. 378, cas 2, les spécialistes, les 
cadres, les préposés au matériel et aux constructions 
peuvent accomplir du service au cours d’une même 
année civile. 
Les spécialistes peuvent être convoqués à une 
instruction complémentaire de 5  jours au plus (art. 33 
LPPCi). Les spécialistes, les préposés au matériel et aux 
constructions peuvent être convoqués à un  cours de 
perfectionnement (12 jours au plus dans un délai de 
4 ans, art. 35 LPPCi). 

S’agissant des cadres, l’instruction des cadres (12 jours 
au plus, art. 34 LPPCi) et les cours de perfectionnement 
12 jours au plus dans un délai de 4 ans, art. 35 LPPCi) 
sont indemnisés. 

Période de contrôle : 5 années civiles 

Si le champ « serviceType » = 22, 

le champ « referenceNumber » = cas 2 (instruction des cadres, 
cours de perfectionnement, instruction complémentaire)  
et le champ « numberOfDays » > 24 jours → erreur 

Voir ch. 378 pour plus de détails. Remarque : les limites prévues 
peuvent être adaptées. 

serviceType, 
referenceNumbern
umberOfDays, 
startOfPeriod, 
endOfPeriod 
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Plausibilité 409 

Le nombre maximum de jours de service suite à la modification de l’art. 36 LPPCi est réduit de 28 à 26 jours par an :  

Protection civile 

Pour les commandants, la durée maximale des cours de 
répétition dans le cadre de la protection civile ne peut 
pas excéder 26 jours par année civile (art. 36 LPPCi). 

Période de contrôle : une année civile 

Si le champ « serviceType » = 23,  

le champ « referenceNumber » = cas 3 (cours de répétition) 

et le champ « numberOfDays » > 26 jours → erreur 

Voir ch. 378 pour plus de détails. Remarque : les limites prévues 
peuvent être adaptées. 

serviceType, 
referenceNumber, 
numberOfDays, 
startOfPeriod, 
endOfPeriod 
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Plausibilité 410 

Le nombre maximum de jours de service suite à la modification de l’art. 34 et 35 LPPCi est réduit de 42 à 36 jours sur une période de 5 années civiles : 

Protection civile 

Les commandants peuvent accomplir du service au 
cours d’une année civile, conformément au ch. 378, 
cas 2. La durée du service peut englober une instruction 
des cadres (24 jours au plus, art. 34 LPPCi) et des cours 
de perfectionnement (12 jours au plus dans un délai de 
4 ans, art. 35 LPPCi). 

Période de contrôle : 5 années civiles 

Si le champ « serviceType » = 23,  

le champ « referenceNumber » = cas 2 (instruction des cadres, 
perfectionnement) 

et le champ « numberOfDays » > 36 jours → erreur 

Voir ch. 378 pour plus de détails. Remarque : les limites prévues 
peuvent être adaptées. 

serviceType, 
referenceNumber, 
numberOfDays, 
startOfPeriod, 
endOfPeriod 
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Nouvelle version des D-RegAPG 

Une nouvelle version des D-RegAPG, valable à partir du 1er février 2015, a été publiée par l’OFAS à 

l’adresse suivante : http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:97/lang:fre. 

Statistiques RegAPG 

La Centrale établi mensuellement un reporting statistique du registre des APG, qui est composé des 

fichiers suivants : 

 RegAPG reporting général : statistique principal contenant l’ensemble des indicateurs 

mensuels, annuels et cumulés (nombre et montant des annonces transmises, nombre d’erreurs, 

etc.) ; 

 Conflits ouverts et résolus : nombre de conflits ouverts et résolus par type d’erreur et par 

horizon temporel (mensuel, annuel, cumulé) ; 

 Conflits ouverts (plus de 3 mois) : nombre de conflits non résolus depuis plus de 3 

mois (rappels) par type d’erreur ;  

 Durée médiane conflits : statistique concernant la durée médiane de résolution des erreurs. 

Vous recevrez les différents fichiers à la suite du traitement mensuel des annonces (aux alentours du 

10 de chaque mois) par le biais de Madame Fabienne Goetzinger et Monsieur Christian Zeuggin. 

Dans une démarche d’amélioration continue, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 

communiquer les éventuelles divergences constatées et vous invitons à nous relayer vos éventuelles 

demandes d’améliorations ou d’évolutions du reporting (présentation des chiffres, introduction d’un 

nouveau champ, etc.) à l’adresse suivante : eoreg@zas.admin.ch. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier les caisses de compensation et les pools informatiques 

pour leur précieux feedback et leur aimable collaboration. 

http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:97/lang:fre
mailto:eoreg@zas.admin.ch

