
et « Prévoyance vieillesse 2020 »

Présentation dans le cadre de la campagne en vue de la 
votation du 25 septembre 2016



L’AVS est dénigrée



L’AVS est dénigrée

Les milieux économiques et politiques 

sèment le doute à propos de l’AVS et 

attisent les peurs. Leur but : démanteler les 

prestations de l’AVS

Relèvement 

de l’âge de 

la retraite

Plus aucune 

compensation du 

renchérissement



Pourquoi ils dénigrent l’AVS

 Parce que grâce à l’AVS les petites gens 

peuvent profiter pour une fois aux 

dépens des riches

 Parce que les banques et les 

assurances gagnent beaucoup d’argent 

avec le 2e pilier et la prévoyance privée. 

Une AVS forte n’est pas une bonne 

chose pour leurs affaires



Pourquoi ils dénigrent l’AVS – 2e + 
3e piliers : une mine d’or

L’AVS n’offre pas aux 

banques et aux 

assurances de possibilité 

de faire des profits

L’énorme fortune toujours 

plus importante placée 

avec le 2e pilier est par 

contre une mine d’or pour 

les banques, les 

conseillers en placement 

et les assurances

Prévoyance professionnelle

Fonds de compensation AVS

Capital placé

Placements et liquidités

de l’AVS

891 milliards de francs

43 Mrd



Pourquoi ils dénigrent l’AVS : 
la mine d’or du 2e pilier en chiffres

 La gestion de la fortune placée coûte 

presque 4 Mrd de francs !

 Plus 1,8 Mrd Fr. pour la gestion et la 

publicité

 Particulièrement choquant : 680 Mio de 

francs de bénéfice pour les assureurs-vie ! 

 Le 2e pilier coûte en tout 6,4 Mrd de francs

par an !



Démographie : le scénario catastrophe

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)

1948 2013

2,5 enfants 1,5

6,5 personnes actives

Pourtant : non, 

l’AVS ne s’est pas effondrée
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Pourtant : les dépenses de l’AVS 
sont stables

Part constante de l’AVS à chaque franc 

généré en Suisse :

1975 2013
Fr. 

0,06 

Fr. 

0,05 



AVS : un financement génial

Grâce à 

plus d’actifs/actives

et plus de salaires…

1975 2013

2 800 000 

actifs/actives

4 040 000

actifs/actives

66 000 106 000



…l’AVS, malgré des 
pourcents de salaire 
inchangés,…

… réalise des recettes 
beaucoup plus élevées

Ainsi, elle peut même 
servir beaucoup plus de 
rentes

Cotisation 

salariale

8,4 %

Cotisation 

salariale

8,4 %

+111 %
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AVS : un financement génial

1975 2013



L’AVS peut financer plus de rentes et des 

rentes plus élevées

 parce qu’elle se nourrit de l’évolution 

économique,

 parce que les cotisations sont payées sur la 

totalité des salaires, aussi sur les millions 

de bonus, alors que les rentes sont 

plafonnées,

 parce que, grâce au système de répartition, 

elle est largement indépendante des 

fluctuations des marchés financiers

AVS : un financement génial



AVS

2e pilier

Revenu professionnel

Revenu de la fortune

20 % inférieurs 20 % milieu 20 % supérieurs

Les rentes sous la loupe : pour beaucoup, 
l’AVS est la principale source de revenu



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



Le problème des rentes des femmes

 Les rentes du 2e pilier des 

femmes sont inférieures à 

celles des hommes, car 

pour toucher des rentes 

décentes, il faut avoir eu 

une carrière professionnelle 

ininterrompue

Dans l’AVS, femmes et 

hommes sont pratiquement 

égaux

Rentes mensuelles moyennes
Selon le sexe, en francs, 2012
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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

– 43%

5500.–

3060.–
Boulanger

Dernier salaire

rentes AVS et 

du 2e pilier

Rente comparée 

au salaire

–41%

2950.–

5000.–

Dernier salaire

rentes AVS et 

du 2e pilier

Rente comparée 

au salaire

Laborantine

+ 1 enfant



Pour beaucoup, des rentes trop 
maigres, un problème qui s’aggrave 
dans l’AVS
L’écart entre salaires et rentes se creuse 
continuellement, si bien que, comparée au dernier 
salaire, la rente AVS est toujours plus petite :
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Croissance des 

salaires et des 

rentes AVS depuis 

1980, en %



Pour beaucoup, des rentes trop 
maigres, un problème qui s’aggrave 
dans le 2e pilier

Rentes du 2e pilier à la baisse

2008 2016 2025

Publica 6,47% 5,65%

?

Caisse des CFF 6,52% 5,22%

Caisse de la Poste 6,53% 5,35%

Caisse d’Alstom 6,90% 6,20%

Caisse de la Coop 6,40% 6,15%

Ø Étude Swisscanto 6,79% 6,25%



Initiative populaire 

« AVSplus : pour une AVS forte »



Que veut AVSplus ?

 Garantir une 

vieillesse décente

 Donner une solution 

simple et rapide au 

problème des rentes

 Renforcer l’AVS, le 

pilier solide et 

solidaire de la 

prévoyance vieillesse



Que veut AVSplus ?

 Augmentation de 10 % des rentes AVS

pour tous les retraité(e)s actuels et futurs

 En moyenne : 

pour les personnes vivant 

seules

pour les couples

+ Fr. 200.-

+ Fr. 350.-



La grande majorité en profitera

 Pour 2/3 des personnes à la retraite, l’AVS 

est le principal revenu

 Pour la majorité, l’AVS est la forme de 

prévoyance vieillesse la plus avantageuse ; 

en particulier pour les jeunes familles

 Plus d’AVS = moins de dépendance à l’égard 

des PC

 Les femmes en particulier en profiteront



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



AVSplus
est intéressante pour les jeunes

 Pour les bas et moyens revenus, l’AVS a 

le meilleur rapport prix/prestations : en 

comparaison avec la prévoyance privée, 

ils économisent plusieurs centaines de 

milliers de francs

 Sans l’AVS, les jeunes devraient à 

nouveau beaucoup plus s’occuper de 

leurs parents



La meilleure prévoyance vieillesse 
sera renforcée

 L’AVS compense le renchérissement

 Les prestations de l’AVS sont solides grâce à 

un financement génial et plus sûr que celui 

du 2e pilier

 L’AVS s’oriente sur le bien commun,  

contrairement aux banques et aux 

assurances privées



Nous pouvons 
nous permettre AVSplus !

 Coût avec les économies dans les PC : 3,7 Mrd

 0,4 % de cotisation salariale en plus 

(travailleurs/-euses comme employeurs/-euses)

 Depuis 1975, les cotisations salariales à l’AVS 

sont stables : 8,4 % (4,2 % pour les travailleurs/-

euses et autant pour les employeurs/-euses)

 Les cotisations salariales pour le 2e pilier 

augmentent : en 2014, elles étaient en moyenne 

supérieures à 18 % 



« Prévoyance vieillesse 2020 »



Ce que le Conseil fédéral a proposé

 Âge de la retraite à 65 ans
pour les femmes,

 Suppression de la rente de veuve,

 Suppression automatique de la compensation du 
renchérissement,

 Baisse de la contribution de la Confédération à 
l’AVS,

 Baisse de 6,8 à 6 % du taux de conversion LPP,

 Suppression de la déduction de coordination,

 Hausse de la TVA (jusqu’à 1,5 %).



Les propositions du  Conseil des États

 âge de la retraite des femmes à 65

 baisse du taux de conversion LPP

 hausse des rentes : 70.- Fr. pour les personnes 
vivant seules et 226.- Fr. pour les couples 
(nouveaux retraité-e-s uniquement)

 Hausse des cotisations (+0,3 %) 
et de la TVA (+1 %)



La commission du national 

Première lecture du 8 avril 2016:

 reprend et durcit le mécanisme de contrôle 
en un copier coller de la proposition du 
patronat: 
- si le fonds de compensation passe en dessous 
de 100% de la couverture des dépenses 
annuelles: mesures

- si pas de mesures ou si le fonds déscend à 80%: 
AUGMENTATION DE L’ÂGE DE LRETRAITE 
JUSQU’À 67 ANS

 La commission a aussi décidé de réduire la 
hausse de TVA de 1% à 0,6% 



Plein gaz pour des rentes meilleures

Votation sur AVSplus le 25 septembre 2016

Notre mot d’ordre: Voter OUI

Il faut renforcer l’AVS, 

pas l’affaiblir !

Plus sur http://ahvplus-initiative.ch/wp/?lang=fr

http://ahvplus-initiative.ch/wp/?lang=fr

