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› AVS (1er pilier)
› Assure les besoins de base de la population suisse
› Cotisations perçues auprès de toutes les personnes assurées et versées aux retraités
› Financement selon le système dit de répartition

› Prévoyance professionnelle (2ème pilier)

› Maintient, avec l’AVS, le niveau de vie antérieur
› Épargne personnelle : les assurés versent une partie
de leur salaire à la caisse de pension
› Financement par capitalisation

› Prévoyance individuelle (3ème pilier A)
› Satisfait les besoins personnels une fois à la retraite
› Cotisation volontaire auprès d’une banque ou une assurance

› Évolution démographique de la population
suisse
› Arrivée à la retraite de la génération des baby-boomers
(pic de naissance entre 1955 et 1970) et donc vague de
départs à la retraite
› Augmentation du nombre de retraités de 2/3 d’ici à 2050
› Baisse simultanée de la population active
› Diminution du rapport entre cotisants et bénéficiaires
(6,5 : 1 en 1948, 3,3 : 1 en 2020 et 2,2 : 1 en 2050)

› Vieillissement de la population
› Forte augmentation de l’espérance de vie (en 1948: 65.1 ans pour les hommes et 69.4 ans
pour les femmes - en 2020: 81 ans pour les hommes et 85.1 ans pour les femmes)
› Rente perçue en moyenne pendant 12-13 ans en 1948 et pendant 20-23 ans aujourd’hui

› Manque d’argent
› Dépenses dépassant les recettes dès 2025
› Déficit d’exploitation cumulé de 16 milliards attendu en 2032

› Système inadapté
› Introduit en 1948
› Blocage des réformes depuis 25 ans
› Evolution considérable de la société
Source: Office fédéral des assurances sociales (AVS), Les finances de l’AVS avec et sans AVS 21,
27.06.2022

› Mesures structurelles

› Diverses modifications de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
› Référendum lancé par la gauche, les syndicats et des associations féministes
› Majorité du peuple requise

› Mesure financière

› Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS: augmentation de la TVA passant
par une modification de la Constitution fédérale
› Référendum obligatoire
› Double majorité du peuple et des cantons requise

› Objets liés ne pouvant entrer en vigueur que conjointement

› Flexibilisation accrue du départ à la retraite
› Remplacement de l’âge fixe de la retraite par un âge de référence flexible
› Possibilité de percevoir la rente de vieillesse entre 63 et 70 ans (anticipation de maximum 2 ans et
ajournement de maximum 5 ans)
› Passage de la vie active à la retraite possible de manière progressive en ne percevant qu’une partie de
la rente (entre 20 et 80%) et en anticipant mensuellement sa rente de vieillesse
› Taux de réduction de la rente en cas d’anticipation et taux d’augmentation en cas d’ajournement adaptés
à l’espérance de vie

› Incitations à poursuivre l’activité professionnelle après l’âge de référence
› Possibilité de cotiser sur l’entier du salaire (franchise de CHF 1’400.- par mois désormais en option)
› Prise en compte des cotisations versées après 65 ans (possibilité de combler les lacunes de cotisation si
les conditions sont remplies et d’améliorer le revenu annuel déterminant)
› Amélioration de la rente AVS jusqu’à hauteur de la rente maximale

› Harmonisation progressive de l’âge de référence pour les hommes et les
femmes
› Harmonisation progressive de l’âge de référence à 65 ans
› Relèvement de l’âge de référence des femmes de 64 à 65 ans débutant un an après l’entrée en
vigueur de la réforme et se fera par tranches de trois mois par année (âge de référence
harmonisé dès 2028 en cas d’entrée en vigueur en 2024)
› Historique
1948: 65 ans
1957: 63 ans
1964: 62 ans
2001: 63 ans
2005: 64 ans

› Mesures compensatoires pour les générations de femmes les plus touchées
› Génération transitoire comprenant 9 années (femmes âgées de 55 ans ou plus au moment de
l’entrée en vigueur, soit celles nées entre 1961 et 1969 elle intervient en 2024)
› Suppléments de rente AVS à vie pour les femmes qui perçoivent leur rente à l’âge de référence
ou après
› Calculés en fonction du revenu annuel (conditions plus généreuses pour les revenus faibles) et
de l’année de naissance
› Versés en dehors du système des rente: pas soumis aux plafonds (rente maximale / rente pour
couple marié) et n’entraînant pas de réduction des prestations complémentaires
› Possibilité d’anticiper la rente à 62 ans (3 ans maximum)
› Retraite anticipée facilitée par un taux de réduction préférentiel

Source: OFAS, AVS 21: Conséquences pour les femmes, 27.06.2022

› Droit à l’allocation pour impotent (API) dans l’AVS
› Réduction du délai de carence: besoin d’aide d’autrui pour les actes de la vie quotidienne devant avoir
duré 6 mois (contre une année actuellement; dans l’AI, le délai reste d’une année)

›
›
›
›

Ajustements structurels insuffisants pour stabiliser la situation
Effort des générations plus âgées en soutien des générations futures
Augmentation des taux limitée
Dépenses supplémentaires minimes pour chaque personne
› CHF 200 francs par an en moyenne par ménage suisse
› surcoût de 10 centimes pour des achats alimentaires de CHF 100.-

Source: OFAS, La réforme en comparaison internationale,
27.06.2022

Source: OFAS, Stabilisation de l’AVS (AVS 21), Le projet soumis en votation,
août 2022

Source: OFAS, La réforme en comparaison
internationale, 27.06.2022

› Conseil national :
› 125 contre 67 pour la modification de la loi
› 126 contre 40 pour l’augmentation de la TVA

› Conseil des États :
› 31 contre 12 pour la modification de la loi
› 43 contre 0 pour l’augmentation de la TVA

›
›
›
›
›
›
›

Compromis équilibré
Modernisation nécessaire et urgente
Maintien des rentes
Stabilisation du 1er pilier
Sauvegarde du système des 3 piliers
Absence d’incidence sur les cotisations
Flexibilisation de la retraite pour tous avec
possibilité d’améliorer les rentes
› Salaires et cotisations supplémentaires pour les
femmes (très dépendantes du 1er pilier)
› Davantage de personnel expérimenté pour pallier
à la pénurie
› Solidarité intergénérationnelle

Source: OFAS, Les finances de l’AVS avec et sans AVS 21, 27.06.2022
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