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Invitation à la conférence

 1) Il est clair depuis longtemps que le vieillissement croissant de la population –
parallèlement à d’autres changements sociaux et des taux d’intérêt historiquement 
bas – constitue un défi majeur pour la prévoyance vieillesse.

 2) Afin de faire face sur le long terme aux défis financiers de la prévoyance vieillesse 
suisse, des changements sont nécessaires dans les premier et deuxième piliers (AVS et 
PP), tant du côté des revenus que du côté des dépenses.

 3) Cependant, de nombreuses propositions de réforme sont très controversées. Il y a 
donc un risque que les camps politiques et les générations se bloquent et qu'aucune 
solution durable ne puisse être trouvée.
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 1. Situation initiale

 Condition de vie des retraités

 Situation financière 1er et 2e pilier

 2. Courte présentation des 3 piliers de la prévoyance vieillesse

 3. Perspectives

 Evolution des revenus des retraités

 Perspectives financières

 4. Conclusions et questions pour l’avenir

 Financement

 Les relations entre les deux piliers

 Renforcer l’AVS dans le système de prévoyance vieillesse ?
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1.1 Comparaison internationale : Par Rapport à la population totale 
le revenu moyen des personnes âgées est un peu plus bas que dans 
de nombreux pays, mais il est resté stable depuis 2000 
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1.2 Statistique de nouvelles rentes : Grandes 
différences entre les sexes dans le deuxième pilier
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1.3 Pauvreté : la proportion de ménages à "très faibles" 
revenus est plutôt faible après le passage à la retraite, 
mais elle augmente légèrement avec l'âge. 
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1.4 La proportion de personnes à 
très bas revenus n'est pas plus 
élevée dans la vieillesse que dans 
la vie active, et les différences 
entre les sexes ne sont pas plus 
importantes que dans la vie 
active. Les différences entre les 
sexes sont plus importantes 
lorsque les bénéficiaires de 
prestations complémentaires sont 
exclus.
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 1.5 L'inégalité est comparable à l'âge 
de la retraite et à la vie active.

 L'inégalité est plus faible pour les 
rentes AVS et plus grande pour le 
deuxième pilier que pour les revenus 
du travail.
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1.6 Les rentes AVS sont la principale 
source de revenus des ménages à 
revenus faibles et moyens à l'âge de la 
retraite.
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1.7 La Suisse a un "taux de personnes 
actives occupées" élevé, chez les jeunes 
et les personnes entre 55 et 64 ans. A 
partir de 65 ans, le taux est proche de la 
moyenne de l'OCDE.
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1.8 Compte d‘exploitation, AVS et deuxième pilier (en 
milliards de francs)
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AVS 2021 En % PIB (2021: 
731 mrd.)

Cotisations 35.13 4.8 %

Contributions pouvois publics 12.77 1.7 %

Prestations sociales 46.8 6.4 %

Frais d‘administrations 0.22 0.0 %

PP 2020 (En % PIB 2021)

Cotisations 51.40 7 %

Vers. Initiaux – de sortie 7.78 1.1 %

Prestations sociales 42.46 5.8 %

Frais d‘administrations 5.79 0.8 %



Prévoyance vieillesse: Le principe des trois piliers
(1)
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• Premier pilier: obligatoire, financé selon le 
système de répartition, assure un revenu minimum 
pour couvrir les besoins vitaux, complété si 
nécessaire par des prestations complémentaires

• Deuxième pilier: prévoyance professionnelle 
(caisse de pension), obligatoire pour la plupart des 
personnes qui exercent une activité lucrative, 
financée par une épargne collective (système de 
capitalisation), conçue pour le maintien d‘un 
revenu d‘environ 60%

• Troisième pilier: volontaire, assurance ou 
prévoyance individuelle et privée  



Les trois piliers (2): Principe de financement,  
répartition vs. capitalisation

 L'AVS est financée selon le principe 
de la répartition : les dépenses 
courantes sont couvertes par les 
recettes courantes.

 Le deuxième pilier est financé selon 
le système de capitalisation: un avoir 
de vieillesse est constitué pour 
financer les prestations d’assurance 
(préfinancement).
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Les trois piliers (3): Quelques chiffres clés

Taux de cotisation AVS 8.7% (parts égale salariés/employeur)

Rente minimale et maximale AVS 1195/2390 francs

Parts de cotisations de la Confédération 1 point de pourcentage tva + 20.5% des 
dépenses (+imposition des casinos)

Seuil d‘entrée CP 21‘510 francs p.a.

Salaire maximum assuré obligatoirement CP 86‘040

Cotisations minimales CP selon l‘âge 7% (25-34) – 18% (55-65)

Taux de conversion pour le régime obligatoire 6.8%

Taux de conversion dans une caisse 
surobligatoire (exemple publica)

5.09%

Espérance de vie à 65 ans 1981 14.3 (hommes), 18.2 (femmes)

Espérance de vie à 65 ans 2017 19.7 (hommes), 22.5 (femmes)
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Les trois piliers (4): Interaction
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L'AVS assure l'existence, complétée 
le cas échéant par des prestations 
complémentaires.

Le deuxième pilier doit permettre de 
maintenir le niveau de vie habituel 
jusqu'au salaire maximal assuré (60% 
du dernier salaire). Les salaires plus 
élevés sont assurés à titre facultatif. 

Des allègements fiscaux sont prévus 
pour les économies supplémentaires 
réalisées dans le cadre du troisième 
pilier.
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Avantage, AVS Désavantage, AVS

Avantage, prévoyance 
professionnelle

Prévoyance fiable pour la vieillesse

Le mélange des deux systèmes de 
financement augmente la stabilité 
de la prévoyance vieillesse

L’émigration affaiblit le système 
de répartition

Taux d’intérêt plus élevés que les 
augmentations de salaire

Désavantage,  prévoyance 
professionnelle

Possibilité d’adaptation rapide aux 
nouvelles réalités

L’immigration soulage le système de 
répartition

Frais administratifs élevés

Taux d’intérêt plus bas que les 
augmentations de salaire

Augmentation de l’espérance de 
vie

Prévoyance vieillesse: Points forts et faibles des 
deux systèmes de financement



3. Perspectives (1): Rentes AVS et rentes du 
deuxième pilier
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 Trois facteurs sont déterminants pour l'avenir :

 dwr/wr taux de croissance des salaires réels

 dp/p taux de croissance des prix, taux d'inflation

 r taux d'intérêt nominal, rendement des placements des caisses de pension

 Règle d'or : dwr/wr + dp/p = r

 Si les nouvelles rentes et les anciennes rentes de l'AVS sont adaptées à l'évolution nominale des salaires et si le 
capital vieillesse des caisses de pension est rémunéré au taux d'intérêt correspondant à la croissance nominale 
des salaires, les rentes des deux systèmes augmentent au même rythme.

 Des écarts se produisent toujours :

 L'évolution de l'AVS suit l'indice mixte.

 Primauté des cotisations : pas de garantie que les nouvelles rentes LPP suivent l'évolution des salaires

 Pas d'adaptation (automatique) des rentes de vieillesse LPP au renchérissement.

 Tout écart peut entraîner des modifications de poids entre les piliers (1), des modifications du "taux de 
remplacement" (2) et des "redistributions" entre les générations (3). De plus, le "taux de remplacement" diminue 
avec l'âge.



Perspectives (2): L'indice mixte fait baisser le taux de 
remplacement, la diminution est partiellement compensée 
par un renforcement "automatique" du deuxième pilier
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Perspectives (3): Prévisions des coûts pour l'AVS (AVS 21), 
les coûts du vieillissement de la population pour le 
deuxième pilier et les coûts de réforme de la LPP 
(proposition du Conseil fédéral)
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En % salaires

2024 0.86%
2030 0.80%

+ coûts du 
vieillissement
de la population pour
le deuxième pilier

Réforme du 2ième pilier (mrd.)



4. Conclusion et des questions pour l‘avenir (1)

 Dans l'ensemble, le système des trois piliers a fait ses preuves, même en période difficile.

 Les prestations complémentaires sont un complément décisif à l'AVS pour la couverture des 
besoins vitaux.

 L'adaptation des rentes à l'indice mixte a entraîné un transfert de poids vers le deuxième 
pilier, et le taux de remplacement dans le domaine obligatoire de la prévoyance vieillesse a 
diminué. 

 L'adaptation des rentes à l'indice mixte empêche une baisse trop importante du taux de 
remplacement avec l'âge.

 L'introduction de bonifications pour tâches éducatives, le splitting des rentes et le 
durcissement du droit du divorce ont amélioré la situation des femmes en matière de 
prévoyance vieillesse, mais en ce qui concerne les caisses de pension, les personnes 
travaillant à temps partiel, les personnes ayant des bas salaires et celles ayant eu des 
interruptions dans leur carrière professionnelle sont désavantagées. La réforme de la LPP 
vise donc à améliorer l'accès de ces groupes au deuxième pilier en abaissant le seuil 
d'entrée ou en réduisant la "déduction de coordination".
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4. Des questions pour l‘avenir (2)
 Mesures temporaires pour maintenir les rentes du deuxième pilier, par exemple en cas de 

baisse du taux de conversion : Dans le cadre de la LPP ou avec l'AVS ? 

 Financement de l'allongement de l'espérance de vie ou des décalages démographiques : 
Pourcentages salariaux, suppléments de TVA affectés à l'AVS ou relèvement de l'âge de la 
retraite ?

 Des automatismes pour augmenter les cotisations ou l'âge de la retraite ? Inutile, la Suisse a 
toujours trouvé des solutions à temps pour l'AVS afin de maintenir l'équilibre financier. Des 
automatismes ne seraient guère susceptibles de réunir une majorité politique - et ils 
pourraient rendre la recherche de solutions plus difficile que facile. 

 Avenir de l'indice mixte (1) : l'indice mixte a fait ses preuves pour les anciennes rentes. Si 
seul le renchérissement était compensé, les anciennes rentes seraient nettement plus 
basses que les nouvelles, d'autant plus qu'il n'existe pas de garantie que le deuxième pilier 
accorde une compensation du renchérissement aux retraités.

 Avenir de l'indice mixte (2) : les taux de remplacement des revenus ne sont pas 
particulièrement élevés en Suisse. Les rentes du premier pilier et le gain maximal assuré ne 
devraient-ils pas à l'avenir être plus fortement adaptés à l'évolution des salaires ? 

Serge Gaillard, 18.11.2022



Revenons aux
questions
initiales
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