
 

 

Daniel Lampart, Premier secrétaire de l’USS 

Scénar ios de l ’USS pour  le f inancement  de l ’AVS 

Pas de cotisations supplémentaires ces 15 prochaines années 

Ce n’est pas uniquement avec la deuxième réforme de l’imposition des entreprises que les 
chiffres erronés de la Confédération ont influencé négativement le processus décisionnel, mais 
aussi en matière de finances fédérales et concernant la plus grande des assurances sociales, 
l’AVS. Sur ces questions, le Conseil fédéral s’est avéré beaucoup trop pessimiste dans ses prévi-
sions et avec ses budgets. Depuis 2004, le budget de la Confédération a bouclé sur plus de 22 
milliards de francs de mieux que ce qui avait été budgétisé. L’AVS enregistre des excédents à 
hauteur de milliards, alors que, par exemple, elle devrait être dans les chiffres rouges depuis 
2005 selon les scénarios financiers de la Confédération. 

Des dettes dans les assurances sociales à cause de scénarios financiers pessimistes 

Ces scénarios pessimistes ont entraîné des décisions politiques erronées. L’assainissement de 
l’AI a été reporté à plus tard par le Conseil fédéral et le Parlement fédéral, au motif que la Confé-
dération n’aurait plus eu assez d’argent pour le réaliser. L’AI a dû, par conséquent, demander 
des crédits à l’AVS, si bien qu’aujourd’hui, l’AI a 15 milliards de dettes auprès de l’AVS. Les scé-
narios financiers pessimistes concernant l’AVS ont accentué la pression exercée sur les presta-
tions de celle-ci ; notamment en ce qui concerne l’âge de la retraite. Ce n’est que grâce à la vi-
goureuse résistance offerte par les syndicats qu’il a été possible d’empêcher un relèvement de 
cet âge. Nombre de travailleuses et travailleurs âgés se seraient en effet retrouvés dans une situa-
tion absurde et précaire, à savoir : ne plus être demandé sur le marché de l’emploi, mais ne pas 
recevoir de rente vieillesse.  

Malgré de nombreuses décennies de vieillissement démographique, l’AVS est dans les 
chiffres noirs 

Le vieillissement démographique, comme on l’appelle, n’est pas quelque chose de nouveau. Au 
contraire même, nous savons très bien ce que c’est. De fait, dans les années 1950, on comptait 
4 ½ personnes travaillant à plein temps pour une personne à la retraite. Aujourd’hui, ce sont en-
core 2 ½ personnes environ. L’espérance de vie des personnes de 65 ans et plus a presque 
doublé ces 100 dernières années. Pendant le même laps de temps, le nombre des enfants par 
femme est passé de 3 à 1 ½. 
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Graphique 1 Personnes exerçant une activité lucrative par rapport au nombre de  personnes âgées de 65 
ans et plus (équivalent plein temps) 

 
Source : OFS, calculs de l’USS 

En dépit de ce vieillissement démographique, l’AVS est presque toujours parvenue à enregistrer 
des excédents ces dernières années. Ce n’est que dans les années de fort chômage (fin des an-
nées 1990) ou de grandes pertes sur placement (2008) que le résultat d’exploitation a été néga-
tif. Jusqu’à ce jour, l’AVS n’a eu besoin que d’un pour-cent supplémentaire de TVA (en 1999)1. 

 

Graphique 2  Résultat d’exploitation de l’AVS  
(en millions de Fr.) 

 
Source : OFAS 

La principale cause de cette bonne situation financière est la croissance des salaires. Suite à la 
forte hausse de la productivité, les salaires réels ont été multipliés par plus que quatre en Suisse, 
depuis 1950 ; ce qui a fortement augmenté les recettes de l’AVS. 

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

pour-cent revient directement à l’AVS. Le relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 63 ans en 2001 et 64 ans en 
2005 n’influence pas le calcul de manière positive, car le splitting des rentes et les bonifications pour tâches d’assistance 
nécessitent des moyens supplémentaires.  
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Tableau 1  Salaire moyen par emploi à plein temps depuis 1950 
(en Fr., arrondi par 100 Fr.) 

 1950 2010 Différence 

Nominal   5400 101 900 +1770 % 

Corrigé de  l’inflation  
(prix de 2010) 

24000 101 900   +320 % 

Finances de l’AVS : aucun besoin supplémentaire au moins pour les 15 prochaines années 

L’USS a désormais actualisé ses scénarios financiers de 2007, parce que la Confédération a pré-
senté de nouveaux scénarios démographiques. Pour ses nouveaux scénarios financiers, l’USS a 
très largement repris son modèle de 2007. En effet, la comparaison avec les résultats de l’AVS 
montre qu’il a très bien su prédire la réalité2. Selon les scénarios des années 2000 et 2005 du 
Conseil fédéral, l’AVS serait dans les chiffres rouges3. En 2009, le Conseil fédéral a révisé le mo-
dèle AVS. L’avenir nous dira dans quelle mesure ce modèle sera plus réaliste4. 

 

Graphique 3  Résultat d’exploitatoin de l’AVS vs scénarios AVS 

 
Source : OFAS, USS 
  

                                                        
2  Le résultat pour l’année 2010 (résultat par répartition positif de 1 à 2 milliards) correspond aux scénarios de l’USS. 
3  Scénario dit « tendance ». 
4  Le modèle contient un changement structurel économique qui relève la croissance des salaires de 0,1 à 0,3 point de pour-

cent par an. Les observations faites par le passé montrent cependant que cette croissance supplémentaire des salaires 
devrait être de l’ordre de 0,7 point de pour-cent. Ainsi, même le nouveau modèle débouchera sur des pronostics trop pes-
simistes. 
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Les scénarios concernant la situation de l’AVS dans un avenir lointain sont très incertains. C’est 
pourquoi l’USS a aussi calculé quelques scénarios alternatifs. Une présentation détaillée de ces 
scénarios se trouve dans le Dossier de l’USS N° 76 « AHV bleibt stabil ». 

 

Graphique 4  État du fond de compensation AVS en pour-cent des dépenses 
(spécification : adaptation des rentes tous les 2 ans, rendement du stock de capital : 1,5 %, 
inflation : 1,5 %) 

 
Source : USS 

Si les prestations légales de l’AVS restaient inchangées, celle-ci n’aurait probablement besoin 
d’aucun financement supplémentaire avant 2025 (critère : état du fonds de l’AVS = 100 %). Im-
possible de se prononcer de manière totalement sûre au sujet de la période qui suivra cette date. 
Si les salaires et l’emploi évoluent demain comme ils l’ont fait durant les 20 dernières années, 
1,6 % de cotisation supplémentaire serait alors nécessaire en 2030 pour que les dépenses et les 
recettes soient équilibrées. Mais si les salaires augmentent plus fortement – par exemple dans 
une mesure correspondant à leur hausse moyenne durant les 50 dernières années –, on n’aurait 
pas vraiment besoin d’augmenter les cotisations de l’AVS et il serait même possible de les bais-
ser à partir de 2050. Si la Suisse épuisait la totalité de son potentiel encore inemployé 
d’occupation5 et introduisait en même temps un impôt sur les successions dont les recettes se-
raient affectées à l’AVS, aucune cotisation supplémentaire ne serait nécessaire (pour une crois-
sance des salaires semblable à celles des années 1990 à 2010). 

La Suisse est donc en mesure, en appliquant une bonne politique du marché de l’emploi (hausse 
des salaires, chômage de faible importance) et une politique fiscale sociale, de limiter à un mini-
mum les besoins financiers de l’AVS. 

  

                                                        
5  Une hausse du taux d’activité des travailleuses et travailleurs âgés, une baisse du chômage et une hausse du taux 

d’activité des femmes (cf. Dossier précité de l’USS, p. 22) 
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Tableau  2  Pour-cent de cotisation supplémentaire nécessaire selon le scénario 

 2030 2040 2050 
« USS tendance » 1,6 1,8 1,4 
Croissance future des salaires 
comme entre 1960- 2010 

0,5 0,2 -0,6 

Meilleure mise à profit du potentiel d’activité 0,8 -6 - 
+ introd. d’un impôt sur les successions (dès 2016) 0,0 - - 

Même si la future génération d’actifs et actives doit verser des cotisations AVS un peu plus éle-
vées qu’aujourd’hui (p. ex. de + 1,8 %), il lui restera plus d’argent pour vivre. Si les salaires réels 
augmentent de 1,2 % par an jusqu’en 2040, le salaire réel brut sera d’environ 40 % plus élevé 
qu’aujourd’hui. En comparaison avec cette hausse des salaires réels, les pour-cent supplémen-
taires pour l’AVS seront pratiquement insignifiants. 

Graphique 5 Salaire brut moyen vs salaire net moyen (après déduction des cotisations AVS) 

 

15 milliards de la Confédération pour éponger les dettes de l’AI auprès de l’AVS 

À cause des budgets pessimistes de la Confédération sous l’ère Merz, il n’a entre autres pas été 
possible de résoudre les problèmes financiers de l’AI. L’AVS en est la principale victime. Les mil-
liards de déficit accumulés par l’AI ces dernières années ont été comblés par le fonds de l’AVS. 
Celui-ci a dû « accorder des crédits » à l’AI, dont les déficits auprès de l’AVS ont mangé une part 
appréciable de la fortune de cette dernière. Aujourd’hui, l’ardoise de l’AI auprès de l’AVS se 
monte à environ 15 milliards de francs.  

La Confédération n’aurait, pour sa part, pas d’argent pour désendetter l’AI et lui redonner une 
base saine, a-t-on prétendu à l’époque. En réalité, l’argent était bien là pour ce désendettement, 
comme le montrent les 15 milliards qui se trouvent sur le fonds de compensation de la Confédé-
ration. C’est pourquoi les excédents de la Confédération doivent servir à désendetter l’AI, pour 
que l’AVS retrouve son argent et que l’AI, une fois échu le financement additionnel, n’ait pas, à 
partir de 2018, à s’acquitter, en plus, des millions de francs que pèsent les intérêts de la dette. 

                                                        
6  Ce scénario n’a été calculé que jusqu’en 2030, car les dépenses supplémentaires pour l’AVS dues à une hausse de 

l’activité n’ont été que grossièrement estimées. Les besoins financiers supplémentaires pour l’AVS devrait cependant net-
tement plus petit qu’avec le scénario « USS tendance ». 
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