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Fiche d’information DE/IT 

« AVSplus » : prestations complémentaires 
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Votation fédérale du 25 septembre 2016 

Date : 5 juillet 2016 

 

L’initiative populaire « AVSplus » demande que toutes les rentes de vieillesse AVS soient 

relevées de 10 %. Cette hausse aurait une incidence sur la situation financière des 

bénéficiaires de rente AVS qui perçoivent des prestations complémentaires (PC). Les effets 

concrets dépendraient de la situation financière individuelle des bénéficiaires de PC et de 

leur lieu de résidence. Les conséquences de l’initiative « AVSplus » sur le régime des PC et 

sur la situation économique des bénéficiaires sont exposées ci-dessous. 

 

Des prestations complémentaires sont versées aux personnes bénéficiant d’une rente AVS ou 

AI dont le revenu ne suffit pas à couvrir les besoins vitaux1. Le droit aux PC est déterminé au 

cas par cas et le montant des prestations est fixé en fonction de la situation individuelle des 

bénéficiaires. Pour calculer le montant des PC, les dépenses reconnues sont comparées aux 

revenus déterminants. Le droit aux PC naît lorsque les dépenses sont plus élevées que les 

revenus. Si l’excédent de dépenses est inférieur à la prime moyenne régionale de l’assurance-

maladie obligatoire, le montant minimal des PC correspond à la prime moyenne.  

En 2015, quelque 204 000 personnes touchaient des prestations complémentaires à l’AVS2. La 

part des rentiers AVS qui perçoivent des prestations complémentaires (taux de PC) s ’est 

stabilisée autour de 12 % depuis plus de dix ans. En 2015, ce taux s’élevait à 12,5 %. Parmi 

les personnes qui perçoivent pour la première fois une rente de vieillesse de l ’AVS, 8 % ont 

recours à des PC3. 

En 2015, les dépenses pour les prestations complémentaires à l’AVS se sont élevées à près de 

2,8 milliards de francs. En raison de la hausse du nombre de rentiers AVS (environ +2 % en 

2014/2015) imputable à l’évolution démographique, les coûts des PC ont tendance à 

augmenter dans une même proportion (+2,4 % en 2014/2015)4, même si le taux de PC reste 

stable.  

Les rentes AVS sont prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires : si la 

rente AVS est plus élevée, l’excédent des dépenses – et donc le montant des PC – est 

moindre.  

                                                           
1 Voir le mémento 5.01 « Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI » et le mémento 5.02 « Votre droit aux prestations 
complémentaires à l’AVS et à l’AI » : www.avs-ai.ch, Mémentos & Formulaires > Mémentos > Prestations complémentaires à l’AVS 
et à l’AI 
2 Il s’agit là d’un taux extrapolé pour toute l’année 2015. Le chiffre indiqué dans la Statistique des prestations complémentaires à 
l’AVS et à l’AI 2015 diffère de ce taux parce qu’il correspond au taux de bénéficiaires de PC en décembre 2015 et ne reflète pas les 
fluctuations intervenues dans le courant de l’année. 
3 Voir « Prestations complémentaires à l’AVS/AI : Accroissement des coûts et besoins de réforme » www.ofas.admin.ch > Thèmes 
> Prestations complémentaires 
4 Voir Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (tableaux détaillés), T2.1 : www.ofas.admin.ch > Documentation > Faits et 
chiffres > Statistiques > PC 

Bases des PC 

Evolution des 

PC 

PC et 

« AVSplus » 

https://www.ahv-iv.ch/fr/M%C3%A9mentos-Formulaires/M%C3%A9mentos/Prestations-compl%C3%A9mentaires-%C3%A0-lAVS-et-%C3%A0-lAI
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00444/index.html?lang=fr
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00444/index.html?lang=fr
http://www.bsv.admin.ch/themen/ergaenzung/aktuell/index.html?lang=fr
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00444/index.html?lang=fr
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Deux tiers environ des bénéficiaires de PC à l’AVS (soit 140 000 personnes) ne tireraient 

aucun avantage financier du relèvement des rentes de vieillesse AVS de 10 %, parce que leurs 

PC seraient réduites d’autant. Il y aurait simplement report de prestations du régime des PC 

vers l’AVS. Suivant le système fiscal du canton, ces personnes risqueraient même d’être 

désavantagées, parce que les rentes AVS sont imposables alors que les PC ne le sont pas. 

Les petites PC à l’AVS sont généralement majorées jusqu’à hauteur du montant de la prime 

moyenne de l’assurance obligatoire des soins dans le canton concerné (minimum garanti). Si 

les rentes de vieillesse AVS étaient relevées de 10 %, environ 15 000 personnes verraient leur 

revenu diminuer avec l’introduction d’« AVSplus » parce qu’elles ne pourraient plus prétendre 

aux PC. Cet effet est dû aux facteurs suivants : 

- les PC sont exonérées d’impôt, tandis que les rentes de vieillesse AVS sont 

imposables ; 

- les personnes concernées n’auraient plus droit à la prestation complémentaire 

minimale (soit l’équivalent de la prime moyenne cantonale de l’assurance-maladie) 

mais bénéficieraient de la réduction de primes accordée par le canton qui est 

sensiblement moins élevée ;  

- les personnes concernées ne seraient plus exemptées du paiement des redevances 

radio et télévision. 

En revanche, quelque 49 000 bénéficiaires de PC auraient davantage d’argent à disposition 

grâce à « AVSplus ». Ce sont les personnes qui, en raison de l’augmentation de la rente AVS, 

verraient le montant de leurs PC diminuer et tomberaient de ce fait (ou resteraient) dans le 

secteur du minimum garanti6. En dépit d’une rente AVS plus élevée, leurs PC ne diminueraient 

pas du fait du minimum garanti. Ces personnes profiteraient donc de l’intégralité ou d’une 

partie du relèvement de la rente AVS. Quels bénéficiaires de rentes AVS seraient touchés par 

cet effet d’« AVSplus » dépendrait des règlementations cantonales en matière de prime 

d’assurance-maladie.  

L’augmentation des rentes de vieillesse à la suite d’« AVSplus » aurait pour conséquence une 

réduction du nombre de personnes percevant des PC à l’AVS ou une réduction du montant de 

ces PC. Les PC étant financées par les cantons et par la Confédération, leurs dépenses au titre 

des PC diminueraient d’environ 329 millions de francs avec l’acceptation de l’initiative (2018). 

Le budget de la Confédération serait allégé de 178 millions de francs, tandis que les cantons 

économiseraient 151 millions de francs7.  

 

6 Cette catégorie de bénéficiaires de PC n’est pas mentionnée dans le message concernant l’initiative « AVSplus ». 
7 Voir message concernant l’initiative populaire, tableau 2 
 

 

Versions linguistiques de ce document 

Deutsche Version : www.bsv.admin.ch/ahvplus  

Versione italiana : www.ufas.admin.ch/avs-plus  

Documents complémentaires de l’OFAS 

« AVS plus » et la réforme « Prévoyance vieillesse 2020 » 

Financement de l’AVS – Financement d’« AVS plus » 

Informations complémentaires 

www.ofas.admin.ch/avsplus  

 

Contact 

Office fédéral des assurances sociales OFAS 

Communication 

+41 58 462 77 11 

kommunikation@bsv.admin.ch  

Conséquences 

financières pour 

le régime des 

PC 

http://www.bsv.admin.ch/ahvplus
http://www.ufas.admin.ch/avs-plus
http://www.ofas.admin.ch/avsplus
mailto:kommunikation@bsv.admin.ch

