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Ces prochaines années, le vieillissement 
démographique deviendra l’un des défis 
majeurs de notre politique intérieure. 
En Suisse, dans 30 ans, la proportion des 
plus de 60 ans dans la population rési-
dente dépassera de 60 pour cent son 
niveau actuel. Les conséquences pour 
le domaine de la santé, le marché du 
travail et les assurances sociales seront 
considérables. Or, la sécurité des rentes 
est un facteur de stabilité fondamental 
de la politique sociale. 

Voilà pourquoi les milieux économi-
ques souhaitent poser dès maintenant 
d’utiles jalons en vue de garantir la pré-
voyance vieillesse. Ils sont également 
disposés à assurer des financements 
complémentaires si les effets du vieil-
lissement démographique ne peuvent 
être compensés autrement. Parmi les 
autres mesures envisagées figure à 
moyen terme le maintien prolongé des 

actifs sur le marché du travail, pour la 
conservation du niveau de vie habituel 
et le financement des rentes. Faute de 
quoi l’effet combiné du vieillissement 
démographique et de la nécessité de 
limiter l’immigration infligera à la Suisse 
une douloureuse pénurie de main-d’œu-
vre à moyen terme. 

Une réforme  

politiquement très importante 

Loin d’être un simple projet technique, 
la réforme «Prévoyance vieillesse 2020» 
est le plus grand chantier de politique 
intérieure des années à venir. D’autant 
plus importante, dès lors, est la respon-
sabilité du Gouvernement et du Parle-
ment. Car il s’agit d’assurer la sécurité 
et la stabilité de la politique sociale hel-
vétique, pour la prospérité de notre pays 
et sa paix sociale. 

Absence de  

« vista » du Conseil fédéral

Après la procédure de consultation, le 
Conseil fédéral a dû tracer les grandes 
lignes du message qu’il compte adres-
ser au Parlement avant cet automne. On 
était donc impatient de voir quelles 
conséquences il allait tirer des réponses 
à cette consultation. Le but de celle-ci 
est d’étudier tout l’éventail des opinions 
à l’aune de leur acceptabilité, sur quoi 
vient l’heure de vérité. 

Dans un message fédéral, le Gouver-
nement se met en devoir de tracer une 
voie susceptible de réunir des majori-
tés stables, condition importante pour 
l’efficacité de la politique d’Etat. D’où 
notre étonnement de constater le peu 
de retouches, principalement cosméti-
ques d’ailleurs, que le Conseil fédéral 

semble vouloir apporter à son message. 
Ainsi la hausse violente de la TVA pro-
posée initialement n’est ramenée qu’à 
1,5 point au lieu de 2, la déduction de 
coordination est complètement suppri-
mée et il renonce au modèle prévu de 
désenchevêtrement partiel de la caisse 
AVS et du budget de la Confédération. 
Ni plus, ni moins. 

Et cela bien que la procédure de con-
sultation ait mis clairement en évi den-
 ce, sur plusieurs points importants, la 
manière dont le Gouvernement pouvait 
donner des chances à cette réforme. A 
l’évidence, il aurait pu commencer par 
fragmenter le paquet global et le su-
bordonner à des priorités, comme l’ont 
proposé les milieux de l’économie, re-
présentés sur ce dossier par l’Union pa-
tronale. Le modèle gouvernemental 
d’une règle de stabilisation applicable 
à l’AVS, et qui toucherait notamment le 
niveau des rentes, n’a aucune chance 
de trouver une majorité politique.

Au contraire, l’économie fait une pro-
position concrète qui inclut le relève-
ment ultérieur progressif de l’âge de 
référence de la retraite; une proposition 
qui, d’après les réponses à la procédu-
 re de consultation, aurait rencontré un 
très bon accueil dans de larges milieux. 
Sans y prêter attention, le Conseil fédé-

Politique sociale: prévoyance vieillesse

Le Conseil fédéral met la réforme  
en danger, malgré le tictac de la bombe
La réforme de la prévoyance vieillesse est bien le projet de politique intérieure le plus important  

de ces prochaines années. Mais cela ne semble pas troubler beaucoup le Conseil fédéral. On ne 

s’explique pas autrement le dédain qu’il réserve aux résultats de la procédure de consultation et sa 

volonté de s’en tenir à un projet totalement surchargé. Au Parlement de tenter de corriger le tir,  

si toutefois il en a les moyens. Par Martin Kaiser

« À partir de 2020, 
les déficits de 
l’AVS pourraient   
se chiffrer en  
milliards de francs ! »
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ral s’accroche néanmoins à son paquet 
global surchargé, aux très maigres per-
specti ves de succès. Ne semblent pas 
non plus le faire changer d’idée la né-
cessité, face à la pénurie aiguë de per-
sonnel qui se dessine, de mettre l’accent 
sur le pro longement de la durée d’acti-
vité des travailleurs âgés, ni celle d’un 
relèvement progressif de l’âge de réfé-
rence de la retraite.

Financements massifs :  

une solution illusoire

Dans une perspective économique in-
tégrale, figer l’âge de référence de la re-
traite à 65 / 65 ans jusqu’en 2030 n’est 
pas seulement faux. Cette mesure au-
rait aussi pour conséquence d’accroître 
massivement les besoins de finance-
ment additionnels pour maintenir le ni-
veau actuel des rentes destinées à une 
population de plus en plus âgée. Il 
existe un consensus sur le fait que le 
niveau actuel des rentes doit être pré-
servé. Malgré cela, il ne se trouvera pas 
de majorité pour approuver un finance-
ment supplémentaire massif. Un exa-
men même superficiel des réponses à 
la procédure de consultation apportées 
par d’importants partis et organisations 
le montre clairement. 

Enfin, cette mauvaise stratégie a aussi 
pour conséquence qu’après les légères 
retouches annoncées par rapport au 
projet soumis à consultation, le message 
à venir présentera un paquet global très 
mal parti, puisque ses surcroîts de dé-
penses de plusieurs milliards de francs 
par année se répercuteraient sur les em-
ployeurs, les travailleurs et les contribua-
bles. Du point de vue des employeurs, 
c’est inacceptable.

Portions digestes  

et priorisation ! 

La prise en considération des réponses 
à la consultation aurait dû déboucher 
sur un projet de réforme susceptible de 
réunir des majorités. Le message aurait 
dû présenter deux grands projets bien 
distincts. Dans le premier devraient fi-
gurer les éléments que voici: âge de la 
retraite flexible entre 62 et 70 ans et 
fixation de l’âge de référence à 65 ans 
pour les deux sexes, jointe à une adap-
tation de la TVA de 0,6 pour cent au 
maximum et à un abaissement à 6,0 

pour cent du taux de conversion mini-
mum, avec compensation adéquate. 

Le deuxième projet devrait intro du-
i re dans l’AVS une règle de stabilisation 
qui permette, au besoin, de relever de 
24 mois au maximum l’âge de référen-
 ce de la retraite par étapes mensuelles, 
avec une hausse modérée de la TVA de 
0,4 point au maximum. 

La balle est  

dans le camp du Parlement 

Tout porte donc à croire que le Conseil 
fédéral suivra sa voie sans se troubler 
et qu’il présentera en automne au Par-
lement un projet surchargé. On est cu-
rieux de voir ce que celui-ci fera de 
cette mauvaise carte jouée par le Gou-
vernement. Une majorité en concevra 
de l’irritation contre le Conseil fédéral. 
Retournera-t-elle pour autant le projet 
à l’expé diteur sachant que la prochai ne 
année électorale est déjà là ? Ou le Par-
lement voudra-t-il s’attaquer à cette 
tâche herculéenne et s’employer lui-mê - 
me à découper le projet mammouth 
en portions digestes assorties de prio-
rités claires? Compte tenu de l’imbrica-
tion du premier et du deuxième piliers, 
c’est une tâche extrêmement ardue sur 
le seul plan technique. 

Ou faudra-t-il prendre les choses di-
rectement en mains et recourir aux ini-
tiatives parlementaires? On note en tout 

cas que deux initiatives – l’une pour la 
création d’une règle de stabilité dans 
l’AVS, l’autre pour l’âge de la retraite à 
65 ans pour les deux sexes, n’ont été sus-
pendues que grâce à la voix prépondé-
rante du président de la commission ad 
hoc. Les délibérations peuvent à présent 
reprendre à tout moment. Ou encore, 
le Parlement optera-t-il pour un mix de 
méthodes et de mesures? Nul doute 
que ce dossier sera très suivi.

Affaire non réglée

Au début de la présente législature qui 
prend fin en 2015, le Conseil fédéral et 
le Parlement avaient proclamé qu’un 
des dossiers les plus urgents de la lé-
gislature serait le maintien des presta-
tions de la prévoyance vieillesse. Pas be-
soin d’être prophète pour prédire que 
l’acuité de la question sera intacte à la 
prochaine. Et l’étau se resserre de plus 
en plus sur les décideurs politiques. Pour 
2013, l’AVS a annoncé, comme prévu, 
un résultat encore positif. En 2014, ce 
ne sera plus le cas – et à partir de 2020, 
ses déficits pourraient se chiffrer en mil-
liards (voir graphique). La bombe démo-
graphique fait tic-tac … 3

A la baisse: évolution du résultat de répartition de l’AVS  
(scénarios de la Confédération)
Les trois scénarios varient en fonction du solde migratoire et de l’évolution des salaires 
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