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Résumé 

La situation financière de l’AVS est très bonne. Bien que le nombre des rentières et rentiers aug-

mente plus fortement depuis de nombreuses années déjà que celui des personnes exerçant une acti-

vité lucrative, elle a enregistré ces dernières années des excédents de recettes supérieurs à 2 mil-

liards de francs, voire plus encore. Cela, en totale contradiction avec les pronostics les plus sombres 

du Conseil fédéral. Si les pronostics faits par ce dernier en 2000 s’étaient réalisés, le déficit actuel de 

l’AVS serait d’environ 1,5 milliard de francs. Les scénarios du Conseil fédéral sont par conséquent 

inutilisables si l’on veut se faire une idée réaliste de l’avenir de l’AVS. 

Concernant l’avenir financier de l’AVS, l’USS a fait ses propres calculs. Selon eux, celle-ci a besoin, 

sous sa forme actuelle, d’environ 1,1 pour-cent de cotisation supplémentaire jusqu’en 2030 pour 

pouvoir équilibrer ses dépenses et ses recettes. Les futurs besoins financiers de l’AVS pourront donc 

être satisfaits sans grande difficulté. On dispose aussi de la marge de manœuvre nécessaire pour in-

troduire une retraite à la carte dès 62 ans accessible aux bas et moyens revenus et d’adapter ainsi 

l’âge AVS aux besoins actuels du monde du travail. Cet important progrès qui modernise l’AVS coû-

terait chaque année environ 0,3 pour-cent de cotisation. Une  AVS de qualité n’aurait donc, en 

2030, besoin en tout que de moyens supplémentaires de l’ordre de 1,4 pour-cent de cotisation. 
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1. L’AVS a soixante ans : une « success story » 

1.1 L’AVS est financièrement saine, malgré un plus grand nombre de rentiers/ères 

L’AVS est en très bonne santé financière. Ces quatre dernières années, elle a encaissé année après 

année 2 milliards de francs de plus que ce qu’elle a dépensé. Cela, bien  que depuis l’an 2000, le 

nombre des rentières et rentiers AVS a augmenté de 12 pour-cent, alors que celui des personnes 

exerçant une activité rémunérée, avec une croissance de tout juste 5 pour-cent, connaissait une pro-

gression beaucoup plus faible. En 2007, l’AVS pourra probablement à nouveau enregistrer un im-

portant excédent. Pour le premier semestre de 2007, le résultat d’exploitation est même nettement 

supérieur à celui de l’année précédente. 

Ces chiffres font on ne peut plus clairement apparaître que lorsque la conjoncture suisse est bonne, 

l’AVS enregistre des excédents. L’AVS repose sur des bases financières solides. Ses déficits de la 

deuxième moitié des années 1990 sont pour l’essentiel dus à la longue stagnation économique 

d’alors. Car, si nous n’avions notamment pas connu de faiblesse conjoncturelle pendant les années 

1990, le résultat de l’AVS aurait été meilleur durant la deuxième moitié de ces années. L’AVS aurait 

presque été à chaque fois dans les chiffres noirs (sauf en 1998)
1

. 

Graphique 1.1 Résultat d’exploitation en millions de francs 
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1

  Même sans le pour-cent supplémentaire de TVA versé à l’AVS dès 1999, celle-ci serait dans les chiffres noirs. Ce pour-cent de TVA 

se traduit par des recettes supplémentaires de l’ordre de tout juste 2 milliards de francs par an. 
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Même sans le produit du placement de l’argent du fonds de compensation de l’AVS, les recettes de 

cette dernière auraient été plus élevées ces dernières années que les dépenses. Ce produit fluctue 

beaucoup. Alors qu’il a été de, respectivement, 1,8 et 1,4 milliard de francs pour les années 2005 et 

2006, une perte de 0,8 milliard fut enregistrée en 2002. En moyenne, il a été de 0,9 milliard de 

francs par an de 2000 à 2006. Cela correspond à un rendement réel de 2,5 pour-cent, c’est-à-dire 

un peu moins que la moyenne de la dernière décennie (3,3 %). Pour ces dernières années, le pro-

duit du placement de l’argent de ce fonds n’a par conséquent rien eu d’extraordinaire. 

Jusqu’à ce jour, le Conseil fédéral s’est montré très pessimiste dans ses pronostics concernant l’AVS. 

Dans son message de 2000 sur la 11
e

 révision de l’AVS, il est parti de l’idée qu’en 2005 et 2006, 

cette dernière enregistrerait un déficit de l’ordre de 1,5 milliard de francs. Dans les faits, elle a fina-

lement bouclé avec un excédent de 2,5 milliards. Le Conseil fédéral s’est donc trompé de près de 4 

milliards de francs dans ses prévisions ou, relativement aux dépenses de l’AVS, de plus de 12 pour-

cent. Un institut de recherche qui commettrait des erreurs de pronostics de cette ampleur se verrait 

sur-le-champ privé de tout nouveau mandat et devrait se mettre en faillite. Les scénarios de 2005
2
 

sont, eux aussi, beaucoup trop pessimistes. Si le Conseil fédéral a bien émis l’hypothèse que l’AVS 

enregistrerait des excédents, ceux-ci, évalués à 770 millions de francs pour 2006, ont toutefois été 

inférieurs à la réalité de 1,5 milliard de francs. 

 

Graphique 1.2 Résultat d’exploitation de l’AVS et pronostics du Conseil fédéral 

(en millions de Frs) 
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2

  11
e

 révision de l’AVS (nouvelle version)- Premier message du 21 décembre 2005. p. 2000. 
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1.2 Le vieillissement démographique dure depuis 100 ans déjà 

Qu’en Suisse, le nombre des personnes de plus de 65 ans augmente par rapport à celui de celles 

qui ont entre 20 et 64 ans n’a rien de nouveau. Au contraire même : de 1920 à 1980, ce rapport a 

plus que doublé. Si on trouvait encore en 1920 une personne de plus de 64 ans pour 10 ayant 

entre 20 et 64 ans, ce rapport n’était plus que de 1 à 5 en 1980. Les causes de l’augmentation de 

la part des personnes âgées sont la prolongation de l’espérance de vie de la population suisse et, 

depuis les années 1960, la diminution du nombre d’enfants par femme. Cette évolution est le reflet 

de la prospérité économique. 

Depuis le début des années 1980, cette augmentation s’est sensiblement ralentie. Au début des an-

nées 1980, le rapport de dépendance des personnes âgées (rapport de la population de 65 ans et 

plus à la population potentiellement active de 20-64 ans) a même diminué, ce qui est imputable à 

deux facteurs. D’une part, l’immigration a à nouveau repris, après les retours au pays durant la crise 

des années 1970. De l’autre, l’espérance de vie a augmenté moins fortement (cf. p. suivante). 

 

Graphique 1.3 Rapport de dépendance des personnes âgées 

(population de 65 ans et plus par rapport à la population de 20 à 64 ans) 
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Au début du siècle dernier, un nouveau-né avait une espérance de vie moyenne de tout juste 50 

ans. Celle-ci a ensuite augmenté jusqu’à la moitié du XX
e

 siècle, pour passer environ 70 ans. Durant 

la deuxième moitié de ce siècle, cette progression s’est ralentie. Aujourd’hui, l’espérance de vie se 

situe à près de 80 ans. Il y a diverses causes à cette évolution. La plus grande prospérité écono-

mique en est le moteur : le stress sur le lieu de travail a diminué. La population a pu mieux se nour-

rir et s’offrir une meilleure couverture de ses besoins en soins. 
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Graphique 1.4 Espérance de vie à la naissance 

(en années) 
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Depuis la fin du XIX
e

 siècle en Suisse, le nombre d’enfants par femme a baissé. Le premier seuil le 

plus bas a été enregistré dans les années 1930, avec deux enfants par femme. Dans les années 

1940, ce nombre s’est remis à augmenter et est resté situé à 2,5 enfants par femme jusque dans les 

années 1960. À partir des années 1960, et jusqu’aux années 1970, il a de nouveau reculé, pour 

osciller autour de 1,5 enfant environ par femme – un peu moins que dans les années 1930. Ces 

dernières années, le taux de fécondité s’est remis à augmenter. Et il ne serait pas étonnant que cela 

continue, à tout le moins si les actuelles lacunes de l’offre en matière d’accueil extrafamilial des en-

fants étaient comblées. Car grâce à des structures d’accueil performantes, il devient par principe 

plus facile de concilier famille et profession. 
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Graphique 1.5 Récapitulation des taux de fécondité 

(nombre moyen d’enfants par femme) 
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1.3 Hausse de la productivité = hausse des salaires = plus d’argent pour l’AVS 

Que l’AVS puisse financer ses rentes sans déficits malgré le vieillissement démographique est à 

mettre au crédit de l’accroissement de la prospérité économique dans notre pays. En 2006, le pro-

duit intérieur brut (PIB), après déduction de l’inflation, a été quatre fois supérieur à ce qu’il avait été 

en 1950. Une part de cette hausse s’explique par le fait qu’un plus grand nombre de personnes tra-

vaillent aujourd’hui en Suisse. Mais la majeure partie de cette hausse est imputable à 

l’augmentation de la productivité. Chaque salarié(e) produit actuellement en Suisse plus que trois 

fois plus qu’en 1950. Aujourd’hui, les travailleuses et travailleurs sont au bénéfice d’une meilleure 

formation, ils et elles travaillent avec des machines, des véhicules et des ordinateurs plus perfor-

mants, ils et elles disposent de moyens de communication meilleurs, ainsi que d’infrastructures bien 

développées. Les entreprises ont amélioré leur organisation du travail. Les salaires ont augmenté en 

conséquence. En 1950, une personne employée à plein temps gagnait en moyenne environ 5400 

francs par année ; en 2006, elle gagnait 93'000 francs. Même si l’on tient compte du renchérisse-

ment enregistré durant ce laps de temps, on constate une hausse remarquable des salaires. De 

1950 à 2006, les salaires réels ont presque quadruplé. 

 

Tableau 1 Salaire moyen par emploi à plein temps
3

 

(en Frs, arrondi) 

 1950 2006 Changement 

Nominal 

 
5400 93000 +1630% 

Corrigé de l’inflation 

(prix de 2006) 
24700 93000 +280% 

 

Cette augmentation de la productivité a amené beaucoup d’argent dans les caisses de l’AVS. Car 

des cotisations AVS sont prélevées sur chaque franc de salaire. Si un(e) salarié(e) gagne plus, il paie 

donc plus à l’AVS. On dispose ainsi de plus d’argent pour payer les rentes AVS. 

                                                
3

  Emplois en équivalents plein temps à partir de 1976 selon le  KOF. Jusqu’en 1975 : personnes occupées. 
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2. À l’avenir aussi, l’AVS restera solide 

2.1 L’évolution démographique jusqu’en 2030 

Aux débuts de l’AVS, en 1950, on comptait une personne en âge de retraite pour environ 4,5 per-

sonnes occupées à plein temps
4

. Au fil du temps, ce rapport s’est peu à peu resserré. Au milieu des 

années 1970, lorsque le taux de cotisation AVS a été relevé pour la dernière fois, ce rapport était 

d’environ une personne occupée à plein temps pour 3,5 personnes en âge de retraite. Aujourd’hui, 

à chaque personne en âge de retraite correspond 2,5 personnes professionnellement actives (équi-

valents plein temps) et l’AVS est dans les chiffres noirs, bien qu’un pour-cent de TVA supplémentaire 

ait été introduit en 1999 uniquement
5

. 

À l’avenir, le nombre des personnes exerçant une activité rémunérée pour une personne en âge de 

retraite AVS va de nouveau diminuer selon les scénarios de l’évolution de la population à disposi-

tion. Ce que nous savons aujourd’hui déjà avec une certaine certitude, c’est le nombre de personnes 

en âge de retraite qui vivront en Suisse en 2030. Il s’agit des personnes qui exercent actuellement 

une activité rémunérée, certaines hypothèses s’avérant toutefois nécessaires quant à l’âge que les 

Suissesses et Suisses atteindront demain. Les choses sont par contre moins certaines lorsque nous 

devons pronostiquer le nombre de personnes qui exerceront une activité rémunérée à ce moment-là. 

S’il est vrai que la majeure partie d’entre elles est déjà née aujourd’hui et vit en Suisse, nous ne sa-

vons cependant pas quel sera son taux d’occupation. Par exemple, qui travaillera à temps partiel et 

à quel taux ? Qui travaillera à plein temps ? Pronostiquer l’effectif de la main-d’œuvre étrangère qui 

viendra en Suisse n’est pas simple non plus. Là aussi, des hypothèses sont nécessaires. 

Dans ses pronostics sur l’AVS, le Conseil fédéral se laisse guider par des hypothèses pessimistes. Il 

s’appuie sur les scénarios de l’évolution de la population élaborés par l’Office fédéral de la statis-

tique (OFS 2006). Ce dernier part implicitement, dans son scénario « trend », de l’idée qu’à l’avenir, 

l’économie suisse perdra sensiblement de son attractivité, si bien que les entreprises suisses auront 

de la peine à recruter du personnel à l’étranger. C’est pourquoi l’immigration est nettement plus 

faible dans les scénarios du Conseil fédéral et de l’OFS que cela n’a été le cas ces 15 dernières an-

nées. À partir de 2015, il n’y aurait ainsi plus que 15'000 personnes, après déduction de 

l’émigration, à venir chaque année en Suisse pour y travailler. Entre 1991 et 2005, le nombre de 

personnes venues en Suisse y exercer une activité lucrative a été supérieur, en moyenne annuelle, de 

28'119 unités à celui de celles qui ont quitté notre pays. Cela, alors que dans notre pays, les années 

1990 ont été des années vraiment mauvaises pour l’économie. La longue stagnation de 1991 à 

1996 a débouché, en comparaison historique, sur un taux de chômage record. Conséquence : il y 

eut même plus de personnes qui quittèrent la Suisse en 1996 et 1997 qu’il n’en vint de nouvelles. Le 

Conseil fédéral et l’OFS supposent aussi qu’à l’avenir, le taux d’occupation des hommes baissera. 

                                                
4

  Emplois à temps partiel convertis en emplois à plein temps. 

5

  De ce pour-cent de TVA, la Confédération garde 0,17 pour-cent pour elle, si bien que seulement 0,83 pour-cent sont directement 

versés à l’AVS. Le relèvement à 63 ans de l’âge de la retraite des femmes en 2001 et à 64 ans en 2005 n’a pas pour effet 

d’alléger la facture, car le splitting et les bonifications pour tâches d’assistance et éducatives nécessitent plus d’argent. 
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Ce n’est pas compréhensible, étant donné qu’à l’avenir, la main-d’œuvre va tendre à se restreindre. 

Il est un scénario plus réaliste que celui, pessimiste, du Conseil fédéral, un scénario qui suppose que 

l’économie suisse continuera à être productive et compétitive et à offrir des emplois attractifs. Les 

syndicats mettront de toute façon tout en œuvre pour que cela soit effectivement le cas. Et même le 

Conseil fédéral et les entreprises suisses devraient agir conformément à leurs propres intérêts. Il est 

par conséquent logique que les scénarios sur l’évolution future de la population partent de l’idée 

que la Suisse restera attractive pour la main-d’oeuvre de l’étranger. L’USS émet l’hypothèse que le 

même nombre de personnes viendra année après année travailler demain (dès 2015) en Suisse 

qu’en moyenne entre 1991 et 2005 (solde migratoire). Quant au taux d’occupation des hommes, la 

main-d’œuvre jeune se faisant à l’avenir plus rare, il faut s’attendre à ce qu’il ne baissera pas, con-

trairement à ce que suppose l’OFS, mais qu’il se maintiendra à tout le moins au même niveau 

qu’aujourd’hui. Concernant les autres hypothèses relatives à l’évolution de la population, les hypo-

thèses faites par l’USS dans ses scénarios sur l’AVS s’appuient sur le scénario « trend » de l’OFS 

(OFS 2006). 

Dans ces conditions, le nombre des personnes occupées (équivalents plein temps) par personne en 

âge de retraite continuera à diminuer jusqu’en 2030, pour passer du rapport actuel de 2,5 environ 

à moins de 2. Mais ce recul sera moins marqué que durant les années 1960 et 1970. 

 

Graphique 2.1 Personnes occupées (équivalents plein temps) par personne   

en âge de retraite en Suisse 

(OFS, KOF, calculs propres ; à partir de 2006, scénario USS) 
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2.2 Productivité du travail et salaires 

Quel niveau la productivité et les salaires des travailleuses et travailleurs suisses atteindront-ils dans 

un lointain avenir ? Difficile de le prédire. L’évolution de la productivité et des salaires dépend de la 

façon d’investir et des montants investis dans les infrastructures et la formation, ainsi que des ma-

chines, véhicules et technologies de communication, etc. auxquels les entreprises recourront demain, 

de même que de la qualité des procédures qui seront appliquées. Étant donné ces incertitudes, on 

base la plupart du temps ses pronostics pour un avenir lointain sur des informations et des situations 

passées. On se réfère à des expériences déjà faites au lieu de s’appuyer sur des spéculations dé-

pourvues de toute base empirique. 

2.2.1 La productivité du travail 

Selon les statistiques de l’OFS, en Suisse, la croissance de la productivité (par heure de travail) a été 

de 1,2 pour-cent par an de 1991 à 2005. En comparaison historique, c’est relativement bas. En ef-

fet, la productivité du travail a augmenté de plus de 3 pour-cent par an entre 1950 et 1970. Les sta-

tistiques de l’OFS sont critiquées par une partie des économistes suisses. Selon ces critiques, elles 

sous-estimeraient la croissance de la productivité. Hartwig (2007) évalue à 1,5 pour-cent par an 

l’augmentation de la productivité entre 1991 et 2005. 

2.2.2 Les salaires 

À quelle évolution des salaires faut-il s’attendre demain ? Il faut supposer qu’à moyen et long terme, 

les salaires progresseront au même rythme que la productivité du travail. Ce fut le cas durant la pé-

riode 1991-2005, pour laquelle nous disposons de données. Abstraction faite des fluctuations dues 

à la conjoncture, les salaires ont alors progressé à la même cadence que la productivité du travail et 

la part des salaires au PIB (part salariale) est restée largement constante. La réflexion suivante plaide 

aussi en faveur de l’hypothèse selon laquelle les salaires progresseront à moyen et long terme au-

tant que la productivité : si les salaires étaient distancés par l’évolution de la productivité, leur part 

au PIB tendrait de zéro. Par contre, s’ils augmentaient plus fortement, la totalité de la production se-

rait à long terme redistribuée sous forme de salaires, si bien qu’il n’y aurait plus d’argent à disposi-

tion pour investir. 

Dans l’ensemble, le scénario de l’USS qui est à la base des scénarios sur le financement de l’AVS 

repose, aussi en ce qui concerne l’évolution future de la productivité et des salaires, sur des hypo-

thèses prudentes. En nous référant à la croissance de la productivité du travail évaluée par l’OFS, 

nous partons d’une augmentation à long terme de la productivité, à savoir donc d’une croissance 

des salaires, de 1,2 pour-cent par an. Comme déjà dit, la croissance estimée par d’autres cher-

cheurs est plus élevée. 
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L’AVS est conçue de telle manière que le renchérissement n’est pas le seul à être compensé au ni-

veau des rentes, mais que même une partie de l’augmentation de la productivité, respectivement 

des salaires, est reversée. Les rentes augmentent selon l’indice mixte, comme on l’appelle, qui se 

compose, pour une moitié, de l’indice national des prix à la consommation et, pour l’autre, de 

l’indice des salaires de l’OFS. Ce dernier indice mesure l’évolution salariale d’un/(e) employé(e) qui 

ne change pas de profession. Il mesure par exemple le salaire d’un chauffeur de camion ou d’une 

employée spécialisée de la santé qui ne change ni d’emploi ni de profession. Dans les faits cepen-

dant, les choses sont telles qu’avec le temps, on assiste, dans l’économie suisse, à la création d’un 

plus grand nombre d’emplois avec une forte productivité du travail, alors que ceux dont la producti-

vité est plus faible tendent à disparaître. Un changement structurel a lieu vers des emplois plus pro-

ductifs. Ainsi, beaucoup moins de personnes travaillent aujourd’hui dans l’agriculture que par le 

passé, alors que le nombre d’employé(e)s a nettement augmenté dans les branches des transports et 

des communications. La mécanisation/digitalisation de la production a également eu pour effet, 

dans la construction par exemple, que l’on utilise plus de machines plus performantes et que la lo-

gistique, dans le commerce de détail et le trafic des paiements bancaires, ne repose plus sur des do-

cuments papier, mais a pris la forme digitale. C’est important pour les finances de l’AVS parce que 

ce changement structurel vers des emplois plus productifs se traduit par des recettes supplémen-

taires, l’AVS encaissant en effet plus de cotisations en raison du relèvement des salaires dû à la pro-

ductivité. Les rentes, respectivement les dépenses, de l’AVS ne suivent par contre pas ce changement 

structurel. Elles sont certes adaptées pour moitié à l’évolution des salaires, mais seulement à cette 

évolution qui a lieu à l’intérieur des structures économiques existantes du fait de l’amélioration de la 

productivité (indice des salaires de l’OFS). Si l’économie suisse réalise un changement structurel vers 

des emplois plus productifs, cela aura pour effet, étant donné la façon dont l’AVS est conçue, que 

les cotisations des assuré(e)s augmenteront plus fortement que les rentes. La croissance annuelle de 

l’indice des salaires de l’OFS supposée par l’USS dans ses scénarios sur le financement de l’AVS est 

de 0,5 pour-cent (moyenne 1981-2005). Le seul modèle de financement de l’AVS à avoir tenu 

compte à ce jour de cette donnée dans ses scénarios était celui du KOF de 2003 (cf. ABRAHAMSEN ET 

AL. 2003). 
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2.3 Comparaison des hypothèses du modèle de l’USS avec celles du Conseil fédéral 

Comme déjà dit, pour ses scénarios sur le financement de l’AVS, l’USS se base pour l’essentiel sur 

des observations concernant le passé (de 1991 à 2005). L’USS suppose que l’évolution de la pro-

duction et de l’immigration de main-d’oeuvre en Suisse restera à l’avenir largement la même que ce 

qui a pu être observé par le passé. On peut qualifier ces hypothèses de prudemment réalistes. Cela, 

pour les raisons suivantes :  

1. La période d’observation – elle court de 1991 à 2005 –prise en compte dans les hypothèses 

comporte neuf années de ralentissement économique ou de récession (de 1991 à 1996 et de 

2001 à 2003) et seulement six années de reprise économique ou de haute conjoncture (de 

1997 à 2000 et de 2004 à 2005). 

2. Par le passé, la croissance de la productivité a peut-être été sous-estimée par l’OFS. 

Pour les scénarios sur le futur de l’AVS, la situation économique au moment où les scénarios com-

mencent revêt une grande importance. En effet, si l’économie suisse vit une récession au début de la 

simulation et si l’on n’en tient pas compte dans les scénarios sur le futur, alors le bas niveau des co-

tisations AVS dû à la récession est repris tout au long du scénario. Et les recettes de l’AVS s’avèrent 

par conséquent trop basses sur toute la période simulée. Le scénario de l’USS part de l’idée que 

2006 a été une année conjoncturellement « neutre », c’est-à-dire qu’en 2006, les capacités de 

l’économie suisse n’ont été ni sur-utilisées ni sous-utilisées. Cela correspond aux évaluations de la 

pleine utilisation des capacités de production de toute l’économie faites par la Banque nationale
6

. 

En 2006, l’emploi en équivalence plein temps a été proche de sa « valeur tendance »
7

. La même 

année, le taux de chômage était de 3,3 pour-cent, ce qui correspond à environ 131'500 chômeuses 

et chômeurs enregistrés. C’est un peu plus que l’estimation de SHELDON (2006), à savoir : 123'000 

chômeuses et chômeurs, pour le chômage « indépendant de la conjoncture » en Suisse. 

Conseil fédéral et OFS (cf. SCHLUEP 2003 et OFS 2007) tiennent par contre peu compte de la réalité 

économique suisse dans leurs scénarios sur l’AVS. Selon leurs hypothèses, l’économie suisse devrait 

à l’avenir perdre nettement de son attractivité et de sa compétitivité. Ils supposent aussi que la crois-

sance de la productivité reculera pour se fixer à 1 pour-cent par année. En outre, toujours selon eux, 

le changement structurel au plan économique vers des emplois plus productifs ne se produira pas et 

le solde migratoire tombera, à partir de 2015, presque à la moitié de ce qu’il a été dans le passé le 

plus proche : Conseil fédéral et OFS partent de l’idée que la Suisse deviendra, en tant que lieu de 

travail, beaucoup moins attractive pour la main-d’œuvre étrangère. Cela, alors que les salaires de 

l’Union européenne (UE) devraient augmenter cinq fois plus qu’en Suisse pendant les dix années à 

venir pour combler leur retard sur cette dernière. Un Conseil fédéral qui appliquerait à notre pays 

une politique économique aussi mauvaise n’aurait pratiquement aucune chance d’être élu. 

                                                

6

 Cf. Bulletin trimestriel  3/2007, p. 21. 

7

 Estimée à l’aide du filtre de Hodrick-Prescott. 



 

 

17 

 

Tableau 2 Différence entre les hypothèses de simulation de l’USS et du Conseil fédéral 

 

 USS Conseil fédéral 

Prise en compte du changement structurel 

vers des branches/professions plus productives 

 

Oui Non 

Solde migratoire 

2015-2030 

28’100 

(moyenne 

1991-2005) 

15’000 

Croissance de la productivité 

1.2 % 

(moyenne 

1991-2005) 

1.0 % 

Prise en compte de la situation conjoncturelle 

au début de la simulation 

 

Oui Non 
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2.4 Situation financière de l’AVS jusqu’en 2030 – résultats de la simulation 

Sur la base des hypothèses émises par l’USS, il est dès lors possible de simuler les recettes et les dé-

penses de l’AVS jusqu’en 2030. Il apparaît alors que, pour que son résultat par répartition soit équi-

libré, celle-ci, avec le régime en vigueur, aura besoin d’un peu plus de 1 pour-cent de cotisation 

supplémentaire
8

, en réalité 1,1 pour-cent à la fin de la période faisant l’objet de la simulation. C’est 

beaucoup moins que ce que le Conseil fédéral prédit. Il compte en effet avec 3,5 pour-cent supplé-

mentaires de cotisation jusqu’en 2030. 

 

Tableau 3 Besoins financiers supplémentaires de l’AVS pour un résultat par 

répartition équilibré 

(en pour-cent de cotisation) 

 2010 2020 2030 

Conseil fédéral 

(2006) 
0.1 1.3 3.5 

USS 

 
0 0.2 1.1 

 

Le KOF (ABRAHAMSEN ET AL. 2003) avait déjà montré que les besoins financiers futurs de l’AVS sont 

nettement plus restreints que ce qu’avaient calculé le Conseil fédéral et l’OFS. Le KOF a en effet cal-

culé que deux relèvements de chacun 0,5 pour-cent de cotisation en 2013 et en 2014 suffiraient, le 

deuxième relèvement pouvant être annulé ultérieurement. 

Il sera donc possible de satisfaire sans grande difficulté les besoins financiers futurs de l’AVS. Et l’on 

dispose de la marge de manœuvre permettant d’introduire la retraite à la carte dès 62 ans pour les 

bas et moyens revenus, grâce à quoi il sera possible d’adapter l’âge AVS aux besoins actuels du 

monde du travail
9

. Cet important progrès qui modernise l’AVS coûterait chaque année environ 0,3 

pour-cent de cotisation, si bien qu’en 2030, cette dernière n’aurait besoin en tout que de moyens 

supplémentaires représentant près de 1,4 pour-cent de cotisation. 

                                                
8

  Par pour-cent de cotisation, nous entendons pour-cent de salaire. Comme un pour-cent de salaire correspond à peu près à un 

pour-cent de TVA, ces données peuvent aussi être transformées en pour-cent de TVA. 

9

  http://www.uss.ch/fr/f-download/070626_Fiche-Technique.pdf . 

http://www.uss.ch/fr/f-download/070626_Fiche-Technique.pdf
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2.5 Quelques réflexions plus poussées 

Comme mentionné, ces simulations projettent pour l’essentiel dans le futur des données qui corres-

pondent à des expériences passées. Selon certaines réflexions économiques cependant, la raréfac-

tion de la main-d’œuvre due au vieillissement démographique pourrait avoir des conséquences qui 

pèseront sur l’AVS. Cette raréfaction devrait entraîner une mécanisation renforcée de la fourniture 

des prestations économiques. Demain, on engagera plus de capital (machines, véhicules, technolo-

gies de l’information, etc.) par travailleur/travailleuse. De ce fait, la productivité du travail augmen-

tera et, avec elle, les salaires. À son tour, le relèvement des salaires aura pour effet qu’il sera plus 

intéressant de travailler plus longtemps dans sa profession. La retraite anticipée perdra de son at-

tractivité. Ce qui allégera aussi la charge de l’AVS, car le nombre de cotisant(e)s augmentera par 

conséquent par rapport à celui des bénéficiaires de rentes. Le sort des travailleuses et travailleurs 

âgés s’améliorera. En effet, plus la main-d’œuvre se fait rare, plus les employeurs en prennent soin. 

Les possibilités de formation continue des travailleuses et travailleurs âgés s’accroîtront et la préven-

tion en matière de santé gagnera en importance, ce qui n’allégera pas uniquement la charge de 

l’AVS, mais aussi celle de toute la sécurité sociale dans son ensemble. 
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2.6 Les augmentations des cotisations qui seront nécessaires demain ne grèveront 

pas lourdement le budget des assuré(e)s 

Ce 1,4 pour-cent de cotisation supplémentaire qui sera nécessaire ne s’avérera pas douloureux 

pour les assuré(e)s. Jusqu’en 2030, les salaires bruts moyens augmenteront en termes réels de plus 

de 30 pour-cent, d’un peu moins de 6000 francs à plus de 7500
10

. Le montant net qui restera à 

disposition sera certes légèrement inférieur en raison du taux de cotisation. Mais cette différence par 

rapport au salaire brut sera relativement minime et supportable si l’on tient compte des rentes AVS 

que cela permettra de garantir. 

 

Graphique 2.2 Salaire brut et salaire net dans les divers scénarios sur l’AVS 

(salaires réels ; salaire net = salaire brut – les cotisations AVS/AI) 

 

                                                

10

  Croissance des salaires réels bruts selon le scénario de l’USS (+1.2 % par année). 
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