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Le problème des rentes



Rentes du 2e pilier à la baisse
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L’écart entre salaires et rentes se 
creuse continuellement
Croissance des salaires et des rentes AVS entre 1980 et 2015, en %
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Le coût de la vie augmente, l’AVS 
ne suit pas le rythme

 Gel probable de l’adaptation des rentes 
au renchérissement et à l’évolution des 
salaires

 Augmentation des primes des caisses-
maladie et des frais de logement

 Part des loyers et des primes des 
caisses-maladie à la rente AVS 
maximale :
 en 1975, moins de 50 %
 aujourd’hui (2015) presque 70 %



Pour beaucoup, des rentes trop maigres

Pour les personnes qui 
ont eu des bas ou des 
moyens revenus, les 
rentes de l’AVS et du 
2e pilier sont modestes
Les prestations 

complémentaires (PC) 
sont importantes, mais 
elles ne doivent pas 
devenir la norme
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Modèle des 3 piliers : 
seulement pour une minorité
 Pour 2/3 des personnes à la retraite, l’AVS 

est le principal revenu
 Pour 38 % des femmes et 19 % des 

hommes, l’AVS (y c. les PC) est la seule 
source de revenu 

 Seuls 22 % des retraitées et 34 % des 
retraités ont un 3e pilier

 Environ 200 000 personnes reçoivent 
des PC



La solution



La solution: 
renforcer l’AVS grâce à AVSplus

► Augmentation de 10 % des rentes AVS pour
tous les retraité(e)s actuels et futurs

► En moyenne par année : 

pour les personnes vivant 
seules

pour les couples

+ Fr. 2400.-

+ Fr. 4200.-



L’AVS est la prévoyance 
vieillesse la plus sûre, la 
plus efficiente et la 
meilleur marché



L’AVS est plus sûre face aux 
turbulences des marchés financiers

Capital placé de la 
prévoyance professionnelle

44 mia

970 mia francs

Placements et liquidité du fonds
de compensation de l’AVS



Phase de taux d’intérêt bas : avantage 
au système de répartition

Croissance de la masse salariale (p. rapp. an passé)
Rendement portefeuille (30 % actions, 70 % obligations, moyenne sur 10 ans



Démographie : pas de panique

2,5 enfants 1,5

6,5 personnes actives 3,3
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Oui, l’espérance de vie 
a augmenté

Oui, le taux de natalité 
a baissé

Oui, il y a toujours 
moins de personnes 
actives par retraité(e)

Pourtant : NON, 
l’AVS ne s’est pas effondrée



Pourtant : les dépenses de l’AVS
sont stables

Part constante de l’AVS à chaque franc 
généré en Suisse :

1975 2015
Fr. 0.06 Fr. 0.05 



AVS = la prévoyance vieillesse la 
plus sure et la plus efficiente

L’AVS, malgré des 
pourcents de salaire 
inchangés,…
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Ainsi, elle peut même servir 
beaucoup plus de rentes



Comment est-ce possible ?

Plus de salaires…

1975 2015

2 800 000 
actifs/actives

4 145 000
actifs/actives

62 700.- 101 500.-

Plus 
d’actifs/actives



AVS = prévoyance efficace
Meilleur rapport prix/prestations

contributions
salariales & impôts AVS rente de 3510 francs

par mois

versements
Prévoyance

privée
rente de 3510 francs

par mois



AVSplus est finançable

 Coûts: 4,1 milliards de francs

 0,4 % sur le salaire
(pour l’employeur et pour l’employé)

 Cotisations salariales AVS stables depuis
1975 à 8,4% (4,2% pour l’employeur et pour
l’employé)

 Cotisations salariales pour le 2ème pilier 
grimpent: 18,5% en moyenne en 2014



Évolution des cotisations salariales 
du 1er pilier comparé au 2e pilier

Cotisations au 2e pilier 
augmentent
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AVSplus profitera aux femmes

 Souvent les femmes ne reçoivent même 
pas de rente du 2e pilier, ou qu’une 
petite rente.

 Financement solidaire de l’AVS 

 Dans l’AVS, les tâches éducatives ou de 
prise en charge non rémunérées sont 
formatrices de rente grâce à des 
bonifications ad hoc.

 L’augmentation des rentes AVS prendra 
immédiatement effet



Part des femmes dans le corps 
enseignant


