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L’initiative « Pour un âge de l’AVS flexible » 
expliquée en détail 
 

Que veut l’initiative ? 

L’initiative entend permettre à certaines catégories de personnes de percevoir leur rente de vieillesse dès 
62 ans. 

Conditions à remplir pour percevoir à 62 ans une rente de vieillesse non réduite  

Aux termes de l’initiative, les personnes âgées de 62 ans pourraient prétendre à une rente AVS non 
réduite : 

• si elles gagnent moins de 119 340 francs par an, et 
• si elles cessent leur activité lucrative. 

Les personnes qui n’abandonnent pas entièrement leur activité lucrative devraient aussi avoir la possibilité 
de percevoir une rente partielle.  

 

Fixation de l’âge de la retraite dans la Constitution 

L'âge maximal donnant droit à une rente de vieillesse non réduite, sans les deux conditions ci-dessus, doit 
être de 65 ans. Les auteurs de l’initiative veulent que cet âge soit inscrit dans la Constitution. Cela aurait 
pour conséquence que toute adaptation de l’âge de la retraite devrait être soumise à un vote et acceptée 
par le peuple et par les cantons. Si, comme aujourd’hui, cet âge est fixé dans la loi, ce sont les Chambres 
fédérales qui procèdent à la modification. Il est ainsi plus facile d’adapter l’âge de la retraite à l’évolution de 
la société. 

Points à régler dans la loi 

L’initiative laisse toutefois plusieurs points non résolus, qui devraient être réglés plus en détail dans la loi : 

– L’initiative ne fixe pas l’âge légal de la retraite à 65 ans, mais dit seulement qu'il ne doit pas dépasser 
65 ans. Ainsi, l’initiative n’a pas pour effet de modifier l’âge de la retraite tel qu’il est fixé dans la loi 
actuelle (64 ans pour les femmes et 65 pour les hommes). 

– Malgré la condition de l’abandon de l’activité lucrative, il doit rester possible de réaliser un revenu 
modeste en sus de la rente AVS non réduite. Le plafond de ce revenu modeste devrait être fixé par 
les Chambres fédérales. 

– Il faudrait préciser la manière de calculer le revenu annuel (pour savoir si la limite de 119 340 francs 
est atteinte) : il peut s’agir par exemple du revenu de la dernière année ou de la moyenne des 
revenus perçus durant la vie active. 

– Il faudrait dire ce qu’il advient des rentes anticipées perçues avant l’entrée en vigueur de l’initiative : 
les montants devraient-ils encore être réduits les années suivantes ou non ? 
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