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Fiche d’information DE/IT 

Financement de l’AVS 

Financement d’« AVSplus » 
Dans le cadre de : 

Initiative populaire « AVSplus : pour une AVS forte »  

Votation fédérale du 25 septembre 2016 

Date : 5 juillet 2016 

 

En 2015, les dépenses de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ont atteint 

41,7 milliards de francs, alors que les recettes s’élevaient à 41,2 milliards. Une acceptation 

de l’initiative « AVSplus » entraînerait un relèvement des rentes de vieillesse de l’AVS de 

10 % et donc un accroissement des dépenses annuelles de plus de 4 milliards de francs à 

partir de 2018. Ce montant augmenterait au fil des ans pour atteindre 5,5 milliards de francs 

en 2030. Le texte de l’initiative ne précise pas de quelle façon ces dépenses 

supplémentaires devraient être financées. Les explications qui suivent apportent des 

précisions sur la situation financière de l’AVS et sur les sources de financement 

envisageables pour les dépenses supplémentaires.  

 

Les dépenses de l’AVS, qui totalisent 41,7 milliards de francs, sont financées par des fonds 

provenant de plusieurs sources (selon le système de financement par répartition1) : 

- les cotisations des assurés et des employeurs (30,4 milliards en 2015) ; 

- les contributions des pouvoirs publics (10,7 milliards en 2015), à savoir : 

 les recettes de la TVA en faveur de l’AVS et celles de l’impôt sur les maisons de jeu 

(2,6 milliards), 

 la contribution ordinaire de la Confédération, fixée à 19,55 % des dépenses de l’AVS 

(8,2 milliards) ; 

- le produit des placements du Fonds de compensation de l’AVS, y compris les intérêts sur la 

dette de l’AI (20 millions en 2015) ;  

- les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable (recours ; 

5 millions en 2015). 

                                                           
1 Selon le financement par répartition, les rentes des personnes qui sont actuellement à la retraite sont principalement financées 
par les cotisations des assurés (en particulier les personnes actives) et celles des employeurs.  
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L’AVS est confrontée au défi d’une évolution démographique qui pèsera lourdement sur sa 

situation financière. Notamment en raison du départ à la retraite des babyboomers nés dans 

les années 1950 et 1960, le résultat de répartition2 de l’assurance présentera un déficit 

d’environ 7 milliards de francs d’ici 20303. Cette situation affectera les finances de l’AVS à long 

terme. Le graphique suivant montre que la progression plus marquée des dépenses par rapport 

aux recettes s’inscrit dans la durée. 

 

En millions de francs, situation en juin 2016 

 

Une mise en œuvre de l’initiative « AVSplus » entraînerait des dépenses supplémentaires de 

plus de 4 milliards de francs par an à partir de 2018. Avec les adaptations de rentes et le 

nombre croissant de retraités, ce surcoût continuerait d’augmenter pour atteindre 5,5 milliards 

de francs d’ici 2030. Sans modification du mode de financement de l’AVS, le résultat de 
                                                           
2 Le résultat de répartition de l’AVS correspond au solde des dépenses et des recettes, sans tenir compte du produit des 
placements du Fonds de compensation de l’AVS. Il s’agit donc du résultat d’exploitation réalisé par l’assurance elle-même.  
3 Voir « Perspectives financières de l’AVS » : www.ofas.admin.ch > Thèmes > AVS > Chiffres clés / Statistiques 
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répartition de l’assurance présenterait, immédiatement après l’entrée en vigueur de l’initiative, 

un déficit structurel important qu’il faudrait combler par de nouvelles recettes. 

L’initiative populaire « AVSplus » ne précise pas de quelle façon le relèvement des rentes doit 

être financé. Il appartiendrait au Parlement – et, le cas échéant, au peuple lors d’une nouvelle 

votation – d’en décider. Selon les modalités de financement actuelles de l’AVS, les besoins de 

financement supplémentaires pourraient être couverts par diverses sources. Les mesures 

suivantes entreraient en ligne de compte :  

- une augmentation des taux de cotisations des assurés et des employeurs ; 

- une augmentation de la TVA en faveur de l’AVS ; 

- une augmentation de la contribution de la Confédération. 

Les explications qui suivent visent à mesurer l’impact financier des différentes mesures. La 

contribution de la Confédération à l’AVS est actuellement exprimée en pourcentage (19,55 %) 

des dépenses de l’assurance. Selon le mode de financement actuel, le budget de la 

Confédération devrait donc couvrir au moins 19,55 % des coûts supplémentaires induits par un 

relèvement des rentes.  

 

 2018 2030 

Besoins supplémentaires, en millions de francs 4087  5527 
dont contribution fédérale ordinaire de 19,55 %,  
en millions de francs -799  -1081 

Besoins restants, millions de francs 3288  4446 

↓ 

en point de pourcentage des cotisations AVS1 0,85 0,96 

en point de pourcentage de la TVA 1,1 1,25 

en % des dépenses ordinaires de la Confédération2 4,5 …3 

 

1 0,43 point de pourcentage pour les salariés et autant pour les employeurs,  
en chiffres arrondis pour 2018 

2 Plan financier 2018, en sus de la contribution ordinaire de 19,55 % des dépenses 
de l’AVS 

3 donnée non disponible    

 

Comme base de discussion, les auteurs de l’initiative supposent que – conformément au 

régime de financement actuel – 19,55 % de la charge supplémentaire engendrée par le 

relèvement des rentes serait supportée par la Confédération (montants, voir tableau ci-dessus). 

La majeure partie de la charge supplémentaire serait financée par une augmentation des 

cotisations des employeurs et des salariés (taux d’augmentation, voir tableau ci-dessus).  

L’augmentation des rentes de vieillesse consécutive à l’initiative « AVSplus » ferait baisser les 

dépenses de la Confédération et des cantons au titre des prestations complémentaires. En 

2018, la Confédération dépenserait 178 millions de francs en moins (264 millions en 2030) et 

les cantons réaliseraient une économie de 151 millions de francs (164 millions en 2030). 

 

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 » 

« AVS plus » : prestations complémentaires 

Informations complémentaires 

www.ofas.admin.ch/avsplus  
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http://www.bsv.admin.ch/ahvplus
http://www.ufas.admin.ch/avs-plus
http://www.ofas.admin.ch/avsplus
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Contact 

Office fédéral des assurances sociales OFAS 

Communication 

+41 58 462 77 11 

kommunikation@bsv.admin.ch  

mailto:kommunikation@bsv.admin.ch

