
 

 

Doris Bianchi, secrétaire dirigeante de l’USS, spécialiste de la prévoyance vieillesse 

Qui sait calculer, renforce l’AVS ! 

Le peuple vote sur l’initiative AVSplus le 25 septembre prochain. Soutenue par une large coalition 
d’organisations de salarié(e)s, de séniors ainsi que par le PSS et Les Verts, l’initiative demande une 
augmentation des rentes AVS de 10%. Et nous voulons gagner. Car le renforcement des rentes du 
1er pilier est nécessaire, efficace et finançable. Cette initiative représente en outre la seule solution 
sensée pour compenser les pertes de rentes dans le 2e pilier.  

Le renforcement de l’AVS est plus utile que jamais 

L’amélioration des rentes comme notre initiative AVS la demande, est rentable pour la grande ma-
jorité des gens. Et elle est à l’heure actuelle plus nécessaire que jamais :  

 Le niveau des prestations de notre 2e pilier est en baisse. La crise financière a mis la prévoyance 
professionnelle dans une position difficile. Les caisses de pension baissent les taux de conver-
sion. Ce qui fait que les futures rentes se réduisent. L’objectif constitutionnel en matière de 
prestations, à savoir « maintenir son niveau de vie antérieur de manière appropriée » n’est ainsi 
plus respecté. 

 En raison du système AVS, les rentes perdent de leur valeur par rapport au dernier salaire. Les 
rentes AVS couvrent une part toujours plus restreinte de l’ancien salaire.  

 Selon toutes prévisions, les rentes AVS ne vont pas être adaptées en 2017 comme elles le sont 
normalement tous les deux ans. Il n’y aura donc pas d’augmentation. Cela, bien que les primes 
des caisses-maladie vont aussi augmenter en 2017 et que les coûts liés au logement alourdis-
sent aussi beaucoup le budget des séniors. A l’heure actuelle, un rentier doit consacrer 
presque 70% de sa rente maximale au loyer d’un appartement de 2 pièces et à ses primes-
maladie. Il y a 40 ans, ce montant se situait encore en-dessous de 50%.   

La stabilité du 1er pilier 

L’écroulement du 1er pilier nous a été prédit à de nombreuses reprises. Ce n’est pas encore arrivé. 
Cela malgré des cotisations salariales qui sont restées les mêmes pendant 40 ans, à quoi s’est 
ajouté un pourcent de TVA pendant les années 1990, le tout finançant pourtant le double de rentes. 
En 2000, la Confédération s’attendait encore à ce qu’on doive augmenter les cotisations salariales 
de 2,9% à 11,3% pour assurer l’équilibre financier de l’AVS. L’AVS n’a pas besoin de cette forte 
hausse des cotisations salariales. Au contraire, on lui a même retiré des moyens financiers qui lui 
revenaient. En l’enveloppant dans un programme d’austérité général, la Confédération a encore 
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réduit sa contribution aux recettes de l’AVS. Ce sont en tout 10 milliards qui ont été soustraits à 
l’AVS cette dernière décennie. 

  

L’AVS peut maîtriser le boom des séniors  

L’AVS aura besoin de plus d’argent ces prochaines années parce que ceux que l’on nomme les 
« baby-boomers » vont prendre leur retraite. Mais c’est tout à fait supportable financièrement. Un 
pourcent de TVA suffit jusqu’à fin 2030, par exemple. C’est bien moins que l’augmentation des 
cotisations à l’assurance-chômage du début des années 1990. Celles-ci avaient été augmentées 
transitoirement de 0,4% à 3%. Cela a complétement été oublié et montre bien que des recettes 
supplémentaires pour les assurances sociales sont non seulement bien acceptées, mais aussi éco-
nomiquement tout à fait supportables. 

L’AVS reste stable parce qu’elle bénéficie d’un système de financement extrêmement intelligent. 
Elle est essentiellement financée par les cotisations salariales et des fonds généraux de la Confé-
dération, ce qui lui permet d’économiser des frais d’administration onéreux. Elle n’est en outre 
exposée que très marginalement aux risques des marchés financiers. Et : tous les salaires, 
jusqu’aux bonus en millions sont soumis à l’AVS. Les rentes AVS sont par contre plafonnées. Rai-
son pour laquelle le rapport prix/prestations est excellent pour les revenus moyens et modestes.      

Quand les taux d’intérêt sont bas l’AVS est plus avantageuse 

Un franc de cotisation rapporte actuellement beaucoup dans l’AVS. Cela est lié aux intérêts. Pour 
l’AVS qui est financée par un système de redistribution, l’évolution des salaires est déterminante 
pour le rapport entre les versements des cotisations et les futures rentes. Dans le 2e pilier, qui 
fonctionne par capitalisation, ce sont par contre les intérêts qui sont déterminants. Si les intérêts 
sont plus élevés que le taux de croissance des salaires nominaux, la retraite par capitalisation a 
tendance à en profiter. En Suisse, la croissance des salaires a été plus élevée que les intérêts 
nominaux depuis la période de l’Après-Guerre jusqu’aux années 1980. Dans les années 1980, les 
deux valeurs se tenaient. Dans 
les années 1990, les intérêts 
étaient par contre nettement 
plus élevés que la croissance 
des salaires. Ce furent les an-
nées dorées des caisses de 
pension. Actuellement, les taux 
de croissance des salaires sont 
plus élevés que les intérêts, la 
retraite par répartition est donc 
aujourd’hui plus attractive.1 

 

                                                             

1 Voir à ce sujet OCDE (2012), „Putting Pensions on Auto-pilot: Automatic-adjustment Mecha-
nisms and Financial Sustainability of Retirement-income Systems“, in OECD Pensions Outlook 
2012. 
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Grâce à son système de financement par répartition, l’AVS est aussi mieux positionnée quant aux 
changements de prestations. Les améliorations des prestations prennent aussi tout de suite leur 
effet et pas après une période de transition de 30 à 40 ans, comme dans les retraites par capitali-
sation. La phase d’épargne tombe. Le niveau des rentes garanti par la Constitution peut alors être 
stabilisé beaucoup plus rapidement par l’AVS que par des mesures de compensation dans le 2e 
pilier.  

L’AVS séduit en outre par ses coûts administratifs bas. Elle n’est pas orientée sur le profit et n’est 
redevable qu’aux assurés. C’est par contre très différent dans la prévoyance professionnelle où, en 
raison du système, les coûts d’administration sont élevés et où les compagnies d’assurance jouent 
un rôle central.  

Les avantages de l’AVS étaient par le passé généralement reconnus. Les partis de droite ont aussi 
suivi quand il s’agissait de développer l’AVS. Jusqu’à la fin des 1970, la politique de la droite et 
des employeurs visait le développement de l’AVS et pas son démantèlement. En 1972, les Conseils 
national et des Etats ont décidé à l’unanimité d’augmenter la rente AVS de 220 à 500 francs, soit 
de la doubler, pour l’amener à environ 27% du salaire moyen de l’époque.  

L’AVS en vaut la peine 

Une amélioration de l’AVS comme le veut AVSplus est facilement, rapidement et équitablement 
finançable par des cotisations salariales plus élevées. Pour une modeste cotisation supplémentaire 
de 0,4% de la part des salarié-e-s, comme des employeurs, tout le monde reçoit plus tard une rente 
nettement plus élevée – en moyenne 2400 francs de plus par année pour une personne vivant 
seule et 4200 francs pour un couple.  

Pour montrer qu’AVSplus est aisément finançable et convaincre la population suisse qu’elle ap-
porte beaucoup, nous avons mis en ligne un calculateur de rente. Sur www.calculateur-avsplus.ch, 
l’excellent rapport qualité/prix de l’AVS se laisse bien calculer. 

Le calculateur de rentes fait une estimation de la future rente AVS et de l’augmentation qu’appor-
tera AVSplus, sur la base du revenu actuel et de la situation familiale. Le calculateur donne égale-
ment des informations sur les coûts d’AVSplus. Il détermine, à nouveau en fonction du revenu 
actuel et de la situation familiale, ce qu’il en coûtera pour recevoir une rente AVS plus élevée. Le 
calculateur de rentes AVSplus estime les rentes sur la base d’hypothèses simplifiées. Il ne remplace 
pas un calcul précis de la rente AVS.  

Les cotisations du 2e pilier représentent une lourde charge 

Un franc de cotisation à l’AVS est pour la grande majorité de la population de ce pays particulière-
ment rentable en comparaison de ce qu’il rapporterait dans les 2e et 3e piliers. Dans la prévoyance 
par capitalisation, tout porte à croire que les prestations vont se dégrader. Le niveau des presta-
tions actuelles des caisses de pension ne pourront probablement être maintenues qu’en augmen-
tant les cotisations. Cela alors que les cotisations au 2e pilier représentent déjà une lourde charge. 
La statistique sur les caisses de pension 2014 de l’OFS montre clairement que les cotisations ré-
glementaires aux caisses de pension et les cotisations d’assainissement s’élevaient déjà à 19,7%. 
Les expériences de plusieurs caisses de pension qui ont baissé leurs taux de conversion montrent 
qu’à beaucoup d’endroits, les cotisations vont être augmentées de l’ordre de1 à 4% pour les sala-
rié(e)s et les employeurs. C’est cher payer pour, dans le meilleur des cas, maintenir le niveau des 
rentes. Il est donc clair : qui sait calculer, renforce l’AVS. 

 
 

http://www.calculateur-avsplus.ch,

