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Le concept suisse des 3 piliers



Réalités de la prévoyance vieillesse
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L'importance exceptionnelle de l'AVS:

La plupart des gens de plus de 65 ans vivent des rentes de l'AVS et de la caisse de 

pensions; pour 60 % des couples, l'AVS est la plus grande source de revenu. Les personnes 

avec des bas salaires doivent s'en sortir avant tout avec l'AVS (et les PC).

Revenu mensuel des personnes seules de plus de 65 ans



▪ En 2019 les rentes moyennes étaient de CHF 3439 (AVS+LPP)

▪ La situation des rentes des femmes est particulièrement précaire

▪ Rentes CP moitié moins élevées 

▪ 1/3 des femmes n'ont même pas de rente CP

▪ Les niveaux sont presque équivalents seulement dans l'AVS 

Les rentes sont maigres - et l'arriéré dans les 

rentes des femmes est énorme (1/2)



Grand arriéré dans les rentes des femmes (2/2)
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Rentes vieillesses mensuelles 2ème pilier dans les branches féminines 

comparées à la moyenne suisse, 2018
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Baisse des rentes CP et hausse des cotisations



Les rentes perdent de leur valeur 

salaire moyen

rente AVS



Les conséquences des lacunes dans l'application de la 

Constitution sont de plus en plus sensibles
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Financement de l'AVS

▪ L'AVS est financièrement stable

➔ entre 1975-2020 pas d'augmentation des cotisations sur 

les salaires 

➔ bien que le nombre de rentiers ait plus que doublé

▪ La croissance économique et l'augmentation de la 

productivité sont décisives

▪ La «génération du babyboom» arrive à l'âge de la 

retraite: il est nécessaire d'avoir un financement 

supplémentaire



Besoin de financement pour l'AVS

▪ Les dépenses supplémentaires dues à la démographie 

amènent une pression politique sur les prestations

▪ Jusqu'en 2025 finances équilibrées grâce à la RFFA

▪ En 2030 pour les travailleuses et travailleurs env. 0.5 % de 

déduction salariale en plus

→ Les finances de l'AVS dépendent de la situation du marché du 

travail

Par ex.:

0.5 % de salaire en plus par année: 1 % de déduction salariale en

moins sera nécessaire en 2045

400’000 postes à plein temps de plus: 1 % de déduction salariale en

moins sera nécessaire en 2045



AVS 21



▪ Hausse de l'âge de retraite des femmes à 65 ans 

▪ « Mesures compensatoires » pour la génération de transition –
détails encore incertains 

▪ Durée?

▪ Volume?

▪ Méthode?

▪ Flexibilisation de la retraite entre 63 et 70 ans 

▪ Adaptation aux taux corrects de réduction et de report pas avant 
2027 

▪ Réduction plus faible pour les personnes à bas revenus en cas de 
versement anticipé de l'AVS 

▪ Financement supplémentaire

▪ + 0.4 % TVA 

▪ Bénéfices de la BNS sur les taux d'intérêt négatifs?

Décisions du Parlement en matière d'AVS 21



▪ La hausse de l'âge de la retraite des femmes signifie une baisse 
des rentes de 1200 francs en moyenne par année - pour celles 
dont les rentes sont déjà inférieures de plus d'un tiers 
actuellement

▪ Mesures pour la génération de transition: 

▪ 9 ans, probablement un tiers de compensation 

▪ Méthode? 

▪ Flexibilisation 

▪ Les femmes sont doublement pénalisées 

▪ Réduction cachée de la rente en raison d'un nouveau calcul de la 
rente AVS en cas de versement anticipé

▪ Introduction temporaire (?) d'un système de bonus/malus dans l'AVS 

▪ Financement supplémentaire réduit

Evaluation des décisions du point de vue de l'USS





LPP 21



▪ 2005: dernière réforme de la LPP

▪ 2010: une baisse du taux de conversion minimum se heurte 

à la votation populaire (73% Non) 

▪ 2017: AV2020 se heurte à la votation populaire (53%) 

▪ 2018: mandat du Conseil fédéral aux partenaires sociaux: 

élaborer une proposition de réforme visant à résoudre les 

problèmes les plus urgents du 2e pilier - tout en maintenant 

le niveau des prestations

Prévoyance professionnelle – 15 ans sans réforme



Réforme de la LPP en résumé 
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Influence du compromis LPP sur les rentes de vieillesse 2e pilier pour les 

femmes 

rente LPP avant le compromis

après le compromis

moyenne suisse

Source: Modèle de calcul des rentes l'USS basé sur les données de l'analyse de la 

structure des salaires de l'OFS. Estimation: salaire constant, 1% d'intérêt sur l'avoir 

de vieillesse, 1200 CHF p.a. suppl. de rente selon le compromis, âge retraite 64. 

Répercussions pour les femmes (2/2)



Décisions CSSS-N en détails

▪ Baisse des rentes jusqu'à 12 %

▪ Pas d'amélioration rapide des rentes des femmes –

au contraire, le travail à temps partiel devient (à 

nouveau) une pierre d'achoppement 

▪ Coûts supplémentaires massifs pour les assuré-e-s 

avec salaire modeste et les revenus normaux, de 

même que les jeunes

▪ Pas de solidarité entre les hauts et les bas revenus -

peu de solidarité entre les caisses 

▪ Optimisation fiscale 2e et 3e pilier 



Comparaison qualité-prix de la prévoyance 

vieillesse

▪ L'extension du 3e pilier n'est pas abordable pour 

90% de la population 

▪ Les personnes seules économisent entre 200‘000-

250‘000 francs avec l'AVS, une famille environ 

400‘000 francs. Pour 90 pourcent des familles, l'AVS 

est plus avantageuse que le 3e pilier 

▪ Une 13e rente AVS est trois à quatre fois moins 

chère que la prévoyance privée



www.AHVx13.ch


