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L’essentiel en bref

La population suisse vieillit, en particulier à cause de la baisse du nombre des
naissances. Tout en évitant l’alarmisme et les inquiétudes exagérées, ce chan-
gement démographique doit nous inciter à la réflexion et à l’action, pour ga-
rantir le financement à long terme de la prévoyance vieillesse, en particulier
de l’AVS. 
D’un point de vue éthique, le modèle de société devrait s’orienter selon le
principe fondamental que tous puissent prendre part à la vie sociale et bénéfi-
cier des institutions sociales. Cela signifie qu’il faut accorder une attention par-
ticulière aux plus défavorisés. Le peuple suisse a inscrit ce principe dans le pré-
ambule de la Constitution fédérale qui déclare que «la force de la communau-
té se mesure au bien-être du plus faible de ses membres». 
Une bonne vie en commun repose sur le respect de la dignité de chaque per-
sonne. Cela est d’autant plus pertinent pour les plus faibles, les moins pro-
ductifs, les personnes handicapées, âgées ou invalides. 

C’est pourquoi la politique de la prévoyance vieillesse doit: 
• reconnaître la valeur de l’âge; 
• tenir compte de la diversité des situations de vie; 
• assurer la sécurité; 
• être prévisible et fiable; 
• répondre aux critères de justice dans les prestations, de prise en compte

des besoins des personnes et de participation sociale; 
• servir la cohésion sociale. 

Sur la base de ces principes, Justice et Paix
parvient aux conclusions suivantes: 

1. Il faut rejeter fermement toutes les mesures qui pourraient conduire à une
réduction des prestations de l’AVS. Pour un nombre considérable de retrai-
tés, la rente AVS constitue en effet la part principale du revenu. C’est pour-
quoi Justice et Paix refuse l’abolition de l’indice mixte au profit du seul in-
dice sur les prix, ainsi que le report de l’indexation des rentes. 

2. Il s’agit plutôt de renforcer l’AVS dans le sens d’une assurance de base.
L’AVS doit remplir la tâche qui lui est attribuée par la Constitution fédérale
à savoir que «les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière ap-
propriée» (art. 112,3) La Commission nationale Justice et Paix s’exprime
donc en faveur d’un relèvement de la rente minimale. Ce geste serait une
manière de souligner le droit à une AVS assurant le minimum vital, même
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si, malgré l’augmentation de la rente minimale, un nombre important de
rentiers doit encore recourir aux prestations complémentaires (PC). Les PC
doivent en ce sens aussi être améliorées. 

3. Afin de renforcer la solidarité entre les générations et au sein de celles-ci,
Justice et Paix recommande l’introduction d’un impôt fédéral sur les suc-
cessions affecté au financement de l’AVS, mais ne pénalisant pas lourde-
ment les petites et moyennes fortunes. Cette répartition solidaire serait une
réponse à l’énorme inégalité des fortunes au sein de la population âgée (la
plupart des gens qui héritent sont déjà à l’âge de la retraite). Elle allégerait
également la charge supportée par la population active, et favoriserait de ce
fait la solidarité entre les générations. L’introduction d’un tel impôt sur les
successions semble urgente au vu de la charge qui pèse actuellement sur la
population active, en particulier les familles. 

4. Le vieillissement est un processus individuel. Justice et Paix se prononce
donc pour un âge de la retraite flexible aussi bien vers le haut que vers le
bas. La personne qui, en particulier pour des raisons de santé, ne peut pas
travailler jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite doit pouvoir vivre ses vieux
jours dans la dignité. Cela signifie être assurée de manière suffisante pour
garantir sa participation à la vie sociale. Pour d’autres, il s’agit de prévoir
des mesures incitatives leur permettant de rester dans la vie active au-delà
de l’âge de la retraite. Justice et Paix propose concrètement d’élever l’âge de
la retraite, non pas pour l’AVS, mais pour le 2e pilier. En outre, la limite
d’âge pour le versement anticipé du 2e pilier devra être relevée dans tous
les cas. L’incitation à prendre une retraite anticipée serait ainsi clairement
réduite pour les personnes les mieux payées. 

5. La croissance économique en tant que résultat de l’augmentation de l’em-
ploi et de la productivité est la variable décisive pour le financement de
l’AVS. Il faut donc créer des conditions cadres qui encouragent une crois-
sance économique durable dans le sens social, économique et écologique.
Il s’agit d’une question politique transversale, c’est-à-dire qu’elle doit trou-
ver des réponses dans divers domaines. 

6. Même avec une bonne croissance de l’économie et de la productivité, il
faut s’attendre à des lacunes pour le financement de l’AVS entre 2025 et
2045. Afin de les combler, plusieurs mesures peuvent être prises. Justice et
Paix recommande notamment une augmentation liée et temporaire de la
TVA. Une telle mesure d’assainissement toucherait toutes les générations.
Les rentiers participeraient ainsi solidairement au financement de leur
rente. En cas besoin, cette mesure pourrait être complétée par des écotaxes
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partiellement affectées au financement de l’AVS. Une imposition du facteur
«environnement» soulagerait le facteur «travail», ce qui influerait positive-
ment tant sur l’emploi que sur l’environnement. 

Afin de combler les lacunes de financement de l’AVS qui risquent d’apparaître
entre 2025 et 2045, Justice et Paix préconise, pour des raisons de justice, les
mesures suivantes: 
• relèvement de l’âge de la retraite pour le 2e pilier et réduction de l’incita-

tion à la retraite anticipée pour les personnes à plus haut revenu; 
• encouragement à une croissance économique durable; 
• introduction d’un impôt fédéral sur les successions pour les plus grosses 

fortunes; 
• relèvement lié (et temporaire) de la TVA; 
• introduction d’écotaxes affectées en partie au financement de l’AVS. 
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Introduction 

En Suisse, comme en Europe, la population vieillit. Cette évolution met-elle en
danger notre système de prévoyance vieillesse? Comment l’AVS pourra-t-elle
perdurer si un nombre toujours plus restreint d’actifs doivent payer pour un
nombre croissant de retraités? La discussion actuelle dans l’opinion publique
donne l’impression qu’il faut prendre des mesures urgentes. C’est ainsi que de
divers côtés, on réclame des changements importants comme l’augmentation
de l’âge de la retraite ou l’abrogation de l’indice mixte. Cela est-il vraiment ap-
proprié? 
La commission nationale Justice et Paix – en tant qu’ organe de la Conférence
des évêques suisses pour les questions sociales – est consciente que le vieillis-
sement de la société modifie les conditions de l’équilibre politique et social.
Cette situation suscite l’inquiétude. Elle exige une réflexion sereine car les dé-
cisions sur la configuration de la prévoyance vieillesse auront des conséquen-
ces importantes et à long terme. 
Sur quelle base Justice et Paix propose-t-elle ses réflexions? La tradition bi-
blique et la culture des droits de l’homme auxquelles elle se réfère placent la
personne humaine au centre. Il s’agit à la fois d’assurer la dignité et le bien-être
de chaque personne et de promouvoir une vie en commun harmonieuse dans
la cohésion sociale. La situation des plus démunis est en ce sens la mesure de
notre action, selon le principe ancré non seulement dans la Bible, mais aussi
dans la Constitution fédérale. Tous les aspects retenus sont l’expression de ce
que Justice et Paix estime juste pour l’être humain.
Concrètement il s’agit non seulement d’examiner ce qui est juste pour les per-
sonnes mais aussi de ce qui est nécessaire à la justice sociale. Les deux choses
sont inséparables. Qu’est-ce que cela signifie-t-il dans ce cas concret? Justice et
Paix a rassemblé les matériaux et consulté les études existantes. Mais sa dé-
marche se différencie par le regard qu’elle porte sur les personnes, en particu-
lier les plus défavorisées, et sur la cohésion de la société. Cela conduit à
mettre des accents différents et à suggérer des solutions autres que les plus cou-
ramment discutées. C’est ainsi que Justice et Paix met l’accent de la prévoyan-
ce vieillesse sur l’AVS et propose des alternatives pour son financement. Cette
brochure présente sous forme succincte, cette étude, dont la version complè-
te est disponible (uniquement en allemand) sous le titre «Brennpunkt Alters-
vorsorge; Gerechtigkeit angesichts demografischer Herausforderungen», Rüeg-
ger-Verlag, ISBN: 978-3-7253-0915-3.
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1. La prévoyance vieillesse en Suisse:
fondements, buts et portée du système 

1.1 Fondements et buts 

La prévoyance vieillesse en Suisse repose sur trois piliers décrits par l’art 111,
al. 1 de la Constitution fédérale. En outre, la Confédération «veille à ce que l’as-
surance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance pro-
fessionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable» (art. 111 al. 2). 
Les rentes AVS «doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée»
(art 112) tandis que «la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de
manière appropriée son niveau de vie antérieur» (art 113). 

Constitution fédérale art 112 sur l’AVS: «les rentes doivent couvrir les be-
soins vitaux de manière appropriée.»

En Suisse, le système de prévoyance vieillesse se base sur l’assurance solidaire
(1er pilier AVS), la prévoyance professionnelle obligatoire (2e pilier LPP) et
l’épargne volontaire (3e pilier). 
Deux préoccupations principales figuraient à l’origine de la création de l’AVS
et de son développement: la lutte contre la pauvreté des personnes âgées en
leur assurant le minimum vital ainsi qu’une certaine péréquation permettant la
participation de chacun à la vie de la société. L’objectif a été atteint par l’assu-
jettissement de la toute la population résidente à l’AVS et l’obligation de payer
des cotisations sur leur revenu pour tous les actifs dès l’âge de 18 ans et pour
les non-actifs dès 20 ans.
La contribution pour la prévoyance professionnelle (2e pilier) n’est obligatoi-
re qu’à partir d’un certain niveau de revenu fixé entre le maximum de la ren-
te simple de l’AVS et le triple de cette somme; la moitié des cotisations étant
payée par l’employeur. Les indépendants peuvent s’assurer librement. 

La rente AVS sert à: 
•  combattre la pauvreté des personnes âgées; 
•  assurer leurs besoins vitaux; 
•  permettre la participation des retraités à la vie de la société. 
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1.2 Le financement de l’AVS et de la prévoyance professionnelle (LPP) 

Le financement de l’AVS repose sur le régime de répartition. Cela signifie que
les cotisations payées dans l’année servent à financer les rentes versées dans la
même année. Actuellement, les cotisations représentent 70% des rentrées de
l’AVS, le reste provenant des caisses publiques ainsi que de la TVA, et des im-
pôts sur les maisons de jeu. Un coup d’œil sur l’évolution des revenus au cours
des dernières années montre que, sauf pendant les périodes de récession, les
recettes ont suffi à couvrir les besoins croissants de l’AVS. 

Les revenus de l’AVS proviennent à 70% des cotisations. Jusqu’à présent, les
besoins croissants de l’AVS ont pu être couverts. 

Alors que les revenus de l’AVS dépendent fortement de la croissance écono-
mique, la rentabilité de la prévoyance professionnelle repose essentiellement
sur les performances du marché des capitaux, qui, en fin de compte, décou-
lent aussi du développement de l’économie. La garantie à long terme des ren-
tes est ainsi également un thème dans la prévoyance professionnelle, comme
le montre la discussion actuelle sur le taux de rendement minimal pour les va-
leurs des caisses de pension, ainsi que sur le taux de conversion qui sert au cal-
cul des rentes versées sur le capital assuré. Ces deux taux sont fixés par le Con-
seil fédéral. 

1.3 La portée du système de prévoyance vieillesse 

Pour apprécier les prestations de la prévoyance vieillesse, il s’agit de détermi-
ner en particulier de quoi est constitué le revenu des personnes âgées. Voici
quelques chiffres éclairants: 
• Actuellement la rente AVS minimale pour une personne seule se monte à

1'105 francs par mois et la rente maximale à 2'210 francs. Pour les couples,
la rente maximale se monte à une fois et demie la rente maximale indivi-
duelle soit 3'315 francs par mois. 

• Un tiers des rentiers n’ont que leur rente AVS. En 2005, cela concernait
13,5% des hommes et 46,7% des femmes. Le niveau de formation et le lieu
de résidence en Suisse jouent également un rôle. 

• 65% des couples de retraités touchent la rente maximale de 3'315 francs par
mois. 

• La rente AVS constitue pour la majorité de rentiers leur principale source
de revenus. Plusieurs études ont montré que 65% des retraités interrogés
ont un revenu brut inférieur à 4'000 francs par mois. La part de l’AVS dans
ce revenu va de 80 à 95%. 
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• La part de la rente versée par les caisses de pension est très significative
pour les revenus situés entre 5'000 et 9'000 francs. 

• Au cours des dernières années, 12% des rentiers AVS ont touché des pres-
tations complémentaires. Il s’agit dans 72% des cas de personnes qui vivent
chez elles et non pas dans un home. Le nombre de personnes qui ne tou-
chent pas les prestations complémentaires auxquelles elles auraient droit
est une question très disputée. Les estimations varient entre 6% et 33%. En
tout cas, les prestations complémentaires sont devenues un élément indis-
pensable de la prévoyance vieillesse et ont permis de faire largement dis-
paraître la pauvreté des personnes âgées. 

Un regard sur les revenus et la situation des personnes retraitées révèle les faits
suivants: 
• Parmi les personnes qui restent actives après avoir atteint l’âge de la re-

traite, un tiers le font pour améliorer leur maigre rente, en particulier des
indépendants. Les deux autres tiers sont mieux lotis financièrement, mais
continuent de travailler pour d’autres motifs. 

• La plupart des personnes qui prennent une retraite anticipée bénéficient
d’une bonne prévoyance professionnelle. A l’inverse, très peu de per-
sonnes sans rente LPP le font. 

• La plus grande partie de la fortune des Suisses est entre les mains de per-
sonnes de plus de 55 ans. Elle se concentre en outre dans les poches d’une
petite partie d’entre elles. 

• Les personnes au bénéfice d’un faible revenu ne touchent pas seulement
des rentes plus basses, mais les perçoivent aussi moins longtemps, car elles
meurent plus tôt. 

1.4 Conclusion 

• L’AVS est de toute première importance pour une grande partie des per-
sonnes retraitées et en particulier les femmes. Elles seraient directement
touchées par toute mesure d’économie visant les prestations de l’AVS. En
outre des économies dans ce secteur auraient un effet sur les prestations
complémentaires et l’aide sociale. 

• En raison de la différence d’espérance de vie, un relèvement général de
l’âge de la retraite toucherait de manière disproportionnée les personnes
déjà les plus défavorisées. 

• Les objectifs que fixe la Constitution fédérale pour l’AVS et pour la pré-
voyance professionnelle ne seraient ainsi plus que très partiellement atteints.

Bilan: Aucune coupe ne doit être faite dans les prestations de l’AVS. Elles
devraient au contraire être renforcées pour les bas revenus. 
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2. Défis liés au changement démographique

2.1 Le vieillissement démographique 

Les raisons du vieillissement démographique sont les suivantes: 
• La population suisse vit plus longtemps. 
• Il y a moins d’enfants. La Suisse a un taux de natalité parmi les plus faibles

à 1,4 enfant par femme, alors qu’il en faudrait 2,1 pour assurer le maintien
de la population. 

2.2 Perspectives du développement démographique en Suisse 

L’Office fédéral de la statistique a publié en 2006 divers scénarios pour le dé-
veloppement à venir de la population suisse. Le scénario «Trend» est le plus
souvent retenu. Il prévoit les évolutions suivantes: 
• La légère croissance démographique se maintiendra durant encore trois dé-

cennies (jusqu’en 2036). Elle est essentiellement liée à l’immigration. 
• Le taux de natalité se maintient à un bas niveau, même s’il y a une tendance

à une légère croissance. 
• En 2036, on comptera 2,2 actifs pour un rentier, alors que le chiffre actuel est

proche de 4. Après 2036, on pourra compter avec une légère détente de ce
ratio. D’un côté avec la mort des rentiers issus du «baby-boom», de l’autre avec
la stabilisation – même à un bas niveau – du taux de natalité. Cela veut dire
que le passage difficile pour l’AVS est à attendre pour les années 2025 à 2045. 

• La population active baissera à partir de 2019, ceci malgré une plus grande
participation des femmes au marché du travail. L’âge moyen de la popula-
tion active continuera d’augmenter. 

2.3 Possibilités de financement de l’AVS du point de vue économique 

D’un point de vue économique, plusieurs solutions sont possibles pour résou-
dre les difficultés financières de l’AVS. Chacune a ses avantages et ses inconvé-
nients. Il s’agit des possibilités suivantes: 
• relèvement des cotisations sur les salaires; 
• relèvement de la TVA; 
• endettement de l’Etat;
• réduction des prestations de l’AVS;
• augmentation de l’âge de la retraite; 
• augmentation de l’emploi;
• augmentation de la productivité; 
• croissance économique; 
• immigration. 
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2.4 Les conditions sociales à observer 

L’appréciation économique des propositions de solutions est un point de vue
important, mais on ne peut pas faire abstraction des conséquences possibles
pour certains groupes de population. Il faut donc tenir compte également d’au-
tres conditions sociales et économiques:
• Le taux d’activité des femmes: ce taux tend à s’équilibrer entre femmes et

hommes, cela correspond à une baisse chez les hommes et une hausse
chez les femmes. Le taux d’activité général stagne. Une amélioration des re-
cettes de l’AVS n’est à attendre que si le taux d’occupation des femmes con-
tinue à augmenter tandis que celui des hommes cesse de diminuer. 

• La diversité des parcours professionnels s’accentue, ce qui est révélateur de
ruptures dans les rapports de travail et de phases d’emplois précaires. Cet-
te situation a des conséquences non seulement sur les rentes de chaque per-
sonne, mais aussi sur les cotisations versées à l’AVS. 

• «Les pauvres meurent plus tôt». L’espérance de vie, et par là la durée des
rentes, est en rapport direct avec la formation, la qualification profession-
nelle et les revenus. 

• Les risques pour la santé des employés sont différents. Certaines activités,
en particulier celles liées à des efforts physiques importants, provoquent un
vieillissement précoce des personnes. Mais les catégories professionnelles
touchées ne font justement pas partie des mieux payées et ne peuvent pas
s’offrir une retraite anticipée. 

Bilan: Un regard différencié sur les divers aspects du changement démogra-
phique permet d’éviter de dramatiser la situation. Il offre la perspective de 
solutions alternatives aux simples réductions de prestations. 

3. Vieillir dans la dignité et justice dans la prévoyance vieillesse

3.1 La dignité humaine est indépendante de l’âge

Dans sa réflexion, Justice et Paix se base sur le principe selon lequel la dignité
de la personne humaine doit être le point de départ et d’aboutissement de l’or-
ganisation de la société. Chaque personne a la même dignité, indépendam-
ment de sa race, de son sexe, de sa religion et de son âge. Cela correspond à
la fois à la conception judéo-chrétienne et à celle de la Déclaration des droits
de l’homme de l’ONU. 
Afin de renforcer la protection des droits des personnes âgées, l’assemblée gé-
nérale a adopté en 1991 «les principes des Nations unies pour les personnes
âgées». Ce texte rejette toute discrimination envers les personnes âgées et
exige en particulier la mise en œuvre concrète des droits fixés par le Pacte
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international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, à
savoir: le droit à la sécurité sociale (art. 9); le droit à un niveau de vie suffisant
(art. 11); le droit jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit
capable d'atteindre (art. 12); ainsi que le droit de participer à la vie culturelle
(art. 15).

«Les personnes âgées doivent avoir la possibilité de vivre dans la dignité et
la sécurité […]» (art. 17 des Principes des Nations unies pour les personnes
âgées). 
Les personnes âgées doivent être traitées avec justice, quels que soient 
• leur âge, leur sexe, 
• leur race ou leur origine ethnique, 
• leurs handicaps ou autres caractéristiques, 
et être appréciées indépendamment de leur contribution économique. 
(art. 18) 

3.2 La justice dans la prévoyance vieillesse 

Pour Justice et Paix, la justice sociale est le fondement de l’aménagement de la
prévoyance vieillesse. Cela implique le respect des principes d’égalité dans les
prestations, de prise en compte des besoins des personnes et de participation,
basé sur les valeurs de la dignité humaine et des droits de l’homme. La justice
participative exige que tous puissent prendre part et avoir part à la société.
Diverses conséquences en découlent pour l’aménagement de la prévoyance
vieillesse. La participation demande une compensation minimale afin d’assu-
rer la participation de tous à la société. Elle demande aussi une flexibilité de
l’âge de la retraite afin de permettre à ceux qui le peuvent et le désirent de tra-
vailler plus longtemps. A l’inverse, elle exige d’assurer la dignité dans leurs
vieux jours à ceux qui sont contraints à une retraite anticipée pour des raisons
de santé. 
Une organisation équitable de la prévoyance vieillesse doit aussi tenir compte
de la justice entre les générations. Ce principe n’est pas contesté, mais soulève
des questions d’interprétation. En quoi consiste-t-elle exactement et comment
peut-on la mesurer? Le bilan entre les générations ne mesure par exemple que
les flux financiers entre l’individu et l’Etat et ne tient pas compte des autres
transferts entre les générations. Ainsi de nombreuses personnes, dans le cercle
de la famille ou de l’entourage proche, fournissent des services ou des aides fi-
nancières qui sont significatives. Il ne faut en outre pas oublier les prestations
antérieures que la génération des rentiers a fournies pour l’éducation des en-
fants et pour leur accès aux études. Enfin les générations précédentes laissent
aux générations futures une économie et des infrastructures sur lesquelles
construire leur avenir. 
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La question de la justice inter-générationnelle se focalise sur la répartition en-
tre les générations, ce qui présuppose des segments de populations plus ou
moins homogènes (les «vieux» et les «jeunes») Mais cette approche n’est pas
adaptée, car les différences peuvent être énormes au sein d’une même généra-
tion. En effet, la distribution très inégale de la fortune s’accentue encore à l’âge
de la retraite. Cette inégalité sociale doit aussi être prise en compte dans la re-
cherche de solutions. 

La justice dans la prévoyance vieillesse ne concerne pas seulement la répar-
tition entre les diverses générations, mais aussi au sein de chaque génération. 

3.3 Orientations d’un point de vue éthique 

Le critère décisif pour l’aménagement de la prévoyance vieillesse est la place
centrale de la personne humaine. Cela signifie qu’elle doit être le point de dé-
part et d’aboutissement de la réflexion et des efforts. Le souci de la cohé-
sion sociale et du bien commun appartient aussi à cette démarche. 

Dans une perspective éthique, les propositions de solutions pour garantir à 
terme la prévoyance vieillesse doivent répondre aux critères suivants: 
• se baser sur la reconnaissance de la valeur de l’âge; 
• garantir les chances de participation de tous (au sein et au-delà des diver-

ses générations), ce qui n’est pas seulement une question de financement
des rentes, mais aussi de composition de la société dans un sens large,
notamment par la possibilité offerte à des personnes plus âgées de con-
tinuer à prendre part à la vie active; 

• tenir compte de la diversité des situations de vie;
• assurer la sécurité et dans ce sens être prévisible et fiable; 
• servir la cohésion de l’ensemble de la société. 

Selon une analyse réaliste et objective, il faudra compter à l’avenir avec des la-
cunes de financement de l’AVS, mais il ne faut pas les surévaluer comme c’est
le cas actuellement. Les défis se concentrent sur la période de 2025 à 2045 et
laissent donc une marge de manœuvre pour réfléchir sérieusement aux ques-
tions éthiques. De manière générale, il faut être conscient que le vieillissement
de la société a un coût, que la prévoyance soit organisée par l’Etat ou de ma-
nière privée. 

Le vieillissement de la société a un coût, mais il y a une marge de manœu-
vre pour le financement de l’AVS. 
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4. Les solutions en discussion 

Les mesures proposées pour garantir à long terme le financement de l’AVS
face au vieillissement démographique sont en gros de deux ordres. Le premier
concerne les recettes, le second, les dépenses, respectivement les prestations.
Le débat est certes technique, mais surtout politique. Il ne s’agit pas en général
de privilégier une mesure unique, mais plutôt de proposer une combinaison
de plusieurs éléments. Selon les intérêts, le poids de la balance penche du
côté des recettes ou des dépenses. 

Du côté de l’augmentation des revenus de l’AVS, on fait entres autres les pro-
positions suivantes: 
• le relèvement de la TVA (n’est pas contesté, mais approuvé à certaines con-

ditions); 
• l’augmentation du taux d’emploi des femmes et des générations plus

âgées, ce qui exige des conditions cadres correspondantes;
• la croissance de l’économie, car ce facteur est le plus important dans le bi-

lan global. 

Du côté de la réduction des dépenses et des prestations, on peut citer: 
• l’élévation de l’âge de la retraite; 
• l’abolition de l’indice mixte; 
• des intervalles plus longs pour l’indexation des rentes.  

5. Points d’attention et recommandations pour une prévoyance
vieillesse équitable 

Vieillir dans la dignité présuppose que les personnes âgées aient, dans une pro-
portion correcte, les mêmes chances de continuer à participer à la vie de la so-
ciété. Leur situation de logement, d’alimentation et de protection doit être
telle qu’elles ne sentent pas exclues et qu’elles puissent prendre part et avoir
part à la vie sociale selon leurs capacités et leurs intérêts. 

Pour une prévoyance vieillesse équitable, deux aspects centraux doivent
être gardés à l’esprit:
1. Au vu du changement démographique, il ne suffit pas de se concentrer 

sur l’AVS comme cela se passe dans la discussion politique actuelle. Il faut
plutôt se pencher sur les défis financiers des divers piliers de la pré-
voyance vieillesse. 

2. Il faut parallèlement clarifier la situation actuelle et future des personnes
avec de faibles rentes. Car ce sont ces personnes qui seraient le plus
touchées par toute réduction des prestations de l’AVS. 
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Justice et Paix est bien consciente que le vieillissement de la population ne res-
tera pas sans effet sur les coûts. A terme, la croissance économique ne pourra
pas compenser le changement du rapport entre le nombre des actifs et celui
des rentiers, ni l’augmentation de l’espérance de vie. C’est pourquoi, il faut, en
particulier pour les années après 2020, étudier d’autres possibilités de finance-
ment de l’AVS afin d’éviter de diminuer les prestations. 

A partir de ses réflexions, Justice et Paix relève les points suivants: 

5.1 Points d’attention pour une prévoyance vieillesse équitable 

1. Renforcement de l’AVS pour les bas et moyens revenus 
Dans une société moderne très différenciée, les risques de ne pas parvenir à
une sécurité financière suffisante pour les vieux jours sont nombreux. Emplois
précaires, longues phases de chômage, emplois à temps partiel en sont les cau-
ses principales.
Le droit à une prévoyance vieillesse couvrant les besoins vitaux est l’expres-
sion de l’humanité de la société. Pour la réaliser, il faut un renforcement de
l’AVS, en particulier pour les bas et moyens revenus. Sans cela, ceux-ci n’au-
ront plus d’assurance du tout ou une assurance indigne de ce nom. Cette me-
sure doit être l’option prioritaire dans les réflexions politiques sur la réforme
de l’AVS. Il ne s’agit pas d’une augmentation générale de l’AVS, mais d’une re-
vendication ciblée sur les bas revenus, dans le sens du droit à la couverture des
besoins vitaux prévu dans la Constitution fédérale. 

L’AVS a pour tâche de «couvrir les besoins vitaux de manière appropriée».
C’est pourquoi elle doit être renforcée pour les bas et moyens revenus. 

2. Une rente assurant une existence digne est un droit, pas une aumône! 
Une prévoyance vieillesse minimale couvrant les besoins vitaux sert la justice
participative et ne peut, en aucun cas, être considérée comme une aumône.
Elle exprime le respect de la dignité humaine, et constitue ainsi une revendi-
cation fondée éthiquement et juridiquement. 
La prévoyance vieillesse doit être prévisible et fiable. Les discussions politiques
sur la réduction des prestations, en particulier de l’AVS, mettent en danger la
confiance dans le système de prévoyance actuel. Cela touche en particulier les
bas et moyens revenus pour lesquels l’AVS a le plus grand poids dans la pré-
voyance vieillesse. 

Une rente couvrant les besoins vitaux est un droit. C’est pourquoi il faut se
soucier de l’institution de l’AVS. 
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3. Un âge de la retraite flexible pour tous 
La vieillesse, tout comme les parcours professionnels, est aujourd’hui très in-
dividualisée. L’augmentation de l’espérance de vie ne doit pas masquer le fait
que les capacités physiques et psychiques des personnes parvenues à la fin de
leur vie active sont très différentes. C’est la raison pour laquelle il faut prévoir
une flexibilité de l’âge de la retraite aussi bien vers le haut que vers le bas. 

L’augmentation générale de l’âge de la retraite, prévue dans le cadre de la 12e
révision de l’AVS, ne prend pas en considération l’aspect central de la justice.
Aussi longtemps que «les pauvres mourront plus tôt» et que la détérioration de
la santé touchera davantage les personnes à bas revenus, le relèvement de l’âge
de la retraite conduirait à une nouvelle discrimination de ce groupe de popu-
lation. Aujourd’hui déjà, la possibilité d’une retraite anticipée est très restrein-
te pour ces personnes, en raison des contraintes financières. Une réforme de
la prévoyance vieillesse et de l’AVS conforme à la justice doit tenir compte de
cette discrimination et organiser une retraite anticipée socialement supporta-
ble. Dans les cas particuliers, il faudrait examiner par exemple si une per-
sonne est encore en situation de travailler de manière réduite, ou si la pour-
suite du travail n’entre pas en question. En cas d’une activité réduite, une offre
correspondante doit être faite du côté de l’employeur. 

Justice et Paix plaide pour un effort renforcé pour permettre de conserver un
emploi au-delà de l’âge légal de la retraite. Cet encouragement prend en comp-
te à la fois la question du financement durable de l’AVS face au défi démogra-
phique, et la possibilité pour chacun de déterminer lui-même ses choix de vie.
Du point de vue démographique, il ne faut pas encourager de manière géné-
rale la retraite anticipée, mais cette alternative doit être améliorée pour les bas
revenus. La mise sur pied de structures d’incitation pour prolonger la vie
active reste un défi politique, en particulier pour les classes inférieures de
rente et de revenu. 
La flexibilité n’est pas neutre au plan des coûts, mais elle répond à une exi-
gence de justice. En outre, une grande partie des coûts de la flexibilité et de la
retraite anticipée sera compensée par le relèvement à 65 ans de l’âge légal de
la retraite pour les femmes. En conséquence, l’égalisation de l’âge de la re-
traite pour les femmes et les hommes ne pourra pas contribuer à la solution
des problèmes financiers de l’AVS liés au changement démographique. 

Le processus de vieillissement est différent pour chaque personne. Cela
demande une flexibilité de l’âge de la retraite vers le haut comme vers le
bas. 
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4. Une prévoyance vieillesse plus juste est possible 
Les scénarios actuels en matière de développement de la population suisse ne
fournissent que peu de raisons de dramatiser la situation. Jusqu’en l’an 2000,
les scénarios antérieurs avaient sous-évalué la dynamique de l’immigration.
Les statistiques de population actuelles présentent une image moins dramati-
que. Ce qui ne signifie cependant pas qu’il ne faille pas intervenir. 

Sur la base du développement démographique prévisible, les besoins finan-
ciers de l’AVS vont croître au cours des prochaines années pour atteindre leur
plus haut niveau entre 2025 et 2045. Le fait qu’en 2036, il y aura statistique-
ment un rentier pour 2,2 actifs (contre 4 actuellement) n’exige cependant pas
que l’on prenne déjà des mesures comme le relèvement général de l’âge de la
retraite.
D’autres facteurs comme la croissance économique, le développement de la
productivité et l’augmentation de l’emploi ont une influence importante dont
il faut tenir compte. Ils sont décisifs dans la marge de manœuvre pour l’adap-
tation de la prévoyance vieillesse, et en particulier de l’AVS, au défi démogra-
phique. Selon les diverses prévisions, les besoins supplémentaires peuvent
conduire à une augmentation variant entre moins de 1% et 5% du taux de
TVA. 

Dans une perspective de justice, les propositions de limiter les prestations de
l’AVS auraient pour conséquence de mettre à mal son objectif premier d’assu-
rer le minimum vital. Ce serait une discrimination supplémentaire des person-
nes à bas revenus pour qui les rentes AVS jouent le rôle principal. Les ré-
ductions de prestations poseraient des problèmes non seulement aux plus
défavorisés, mais engendreraient de nouveaux coûts ailleurs, par exemple
pour les prestations complémentaires. De telles réductions des prestations de
l’AVS provoqueraient de profonds changements à long terme, difficiles à cor-
riger au vu des lenteurs du processus de décision politique en Suisse. Le sys-
tème de prévoyance vieillesse est construit sur l’idée de garantir la sécurité à
long terme. Des mesures ayant des effets à long terme doivent donc être justi-
fiées de manière suffisante. Il faut voir enfin que les diminutions de prestations
qui soulageraient les générations actives actuelles, les toucheraient également
au moment de la retraite. 

Le développement démographique ne doit pas donner lieu à la dramatisa-
tion.
La marge de manœuvre est suffisante pour l’adaptation de la prévoyance
vieillesse. Cette adaptation doit répondre aux principes de la justice. C’est
pourquoi toute réduction des prestations de l’AVS doit avoir une justifica-
tion adéquate. 
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5.2 Recommandations de Justice et Paix 
Selon les points d’attention cités et au vu du changement démographique en
cours, Justice et Paix émet des recommandations pour une prévoyance vieil-
lesse juste. Pour elle, l’AVS doit être au centre. 

5.2.1 Recommandations pour un financement durable 

1. Encourager une croissance économique durable 
La plus grande marge de manoeuvre pour surmonter le défi démographique
dans le financement de la prévoyance vieillesse, et en particulier de l’AVS, ré-
side dans la croissance économique qui résulte de l’augmentation de l’emploi
et de la productivité. C’est pourquoi elle doit avoir le premier rang. Promou-
voir une croissance de qualité est un objectif prioritaire. Justice et Paix recom-
mande de ne pas abandonner la question de la croissance au seul domaine de
la politique économique, mais de l’intégrer dans tous les secteurs comme la
formation, l’environnement, la santé, l’immigration et l’intégration, en un
mot, de la prendre davantage en considération.

2. Relèvement de l’âge de la retraite dans le 2e pilier 
En lieu et place d’un relèvement général de l’âge légal de la retraite, Justice et
Paix plaide pour une augmentation de l’âge dans le seul cadre du 2e pilier. Ce-
la permettrait de réduire l’incitation à la retraite anticipée pour les personnes
les mieux payées et, dans le même temps, de soulager les entreprises qui pour-
raient répartir sur plus d’années leur contribution pour un capital d’épargne
identique. Les ménages disposant des revenus les plus bas ne seraient que peu
ou pas touchés par cette mesure, car les rentes du 2e pilier ne jouent pour eux
pas ou peu de rôle. Cette proposition n’est cependant pas une solution idéale,
car elle toucherait toutes les personnes qui ont droit au 2e pilier et surtout les
bas et moyens revenus, en raison du poids relatif de la rente LPP. Justice et Paix
lui donne cependant la priorité par rapport à un relèvement général de l’âge
de l’AVS. Les charges engendrées pourraient en principe être compensées par
la plus longue durée du travail. 
Aujourd’hui la limite d’âge légale pour le versement anticipé d’une rente du 2e
pilier est fixée à 58 ans. Dans tous les cas, cette limité devra être relevée. Il s’agit
d’une exigence minimale pour réduire l’incitation à la retraite anticipée pour
les plus hauts salaires. Les deux aspects de cette proposition: le relèvement de
l’âge de la retraite et la possibilité de retraite anticipée ne constituent pas des
contributions directes au soulagement des charges de l’AVS, mais ils peuvent
y participer indirectement par les effets induits sur l’emploi. Ce d’autant plus
que les moyens et hauts salaires ont droit à la rente AVS maximale. 
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La réduction des contributions au 2e pilier pourrait être utilisée pour augmen-
ter le taux de cotisation de l’AVS, sans augmenter la charge globale sur le tra-
vail. 

3. Même âge de la retraite pour les deux sexes 
Malgré une mise en oeuvre toujours insuffisante de l’égalité des femmes sur le
marché du travail, la parité de l’âge de la retraite pour les deux sexes à 65 ans
peut se défendre du point de vue de la justice, car les hommes ont une espé-
rance de vie plus courte. Justice et Paix soutient cette proposition en particu-
lier parce qu’elle permet de financer les coûts de la retraite flexible pour tous. 

4. Introduction d’un impôt fédéral sur les successions affecté à l’AVS 
Les enquêtes les plus récentes sur les revenus et la fortune des ménages mon-
trent que la tranche d’âge de 55 à 75 ans est la mieux lotie financièrement. De
notre point de vue, la solidarité au sein des générations doit jouer un rôle plus
grand pour le financement de l’AVS. Justice et Paix plaide en faveur d’un im-
pôt fédéral sur les successions dont le revenu serait affecté à l’AVS. Contraire-
ment aux théories classiques, la plupart des ménages de rentiers ne «mangent»
pas leur fortune, ils auraient, au contraire, clairement tendance à augmenter
leurs réserves. L’ introduction circonstanciée d’un tel impôt serait une contri-
bution de solidarité des personnes qui héritent d’une fortune et qui sont le plus
souvent elles-mêmes à l’âge de la retraite. Cette mesure soulagerait les actifs et
offrirait une marge de manoeuvre accrue pour améliorer la situation des jeu-
nes familles, des familles monoparentales et des personnes seules. 

En règle générale, un héritage n’est pas lié à une prestation. Dans une per-
spective d’éthique chrétienne, le droit à la propriété n’est pas absolu. On peut
ainsi plaider avec de bons arguments pour une compensation entre et au sein
des générations. Un impôt sur les successions, avec un seuil suffisamment éle-
vé pour ne pas charger les petites fortunes et toucher modérément les fortunes
moyennes, apparaît comme une contribution socialement supportable à une
plus grande solidarité entre les générations. 

5. Relèvement de la TVA 
Comme nous l’avons déjà relevé, Justice et Paix ne voit pas de nécessité ur-
gente (jusqu’en 2015-2020) de prendre des mesures particulières pour le
financement de l’AVS lié au changement démographique. Les charges plus
élevées, qui surviendront plus tard et qui ne pourront pas être compensées par
la croissance économique, devraient être couvertes par un relèvement de la
TVA. Le moment pour décider de cette hausse doit être déterminé par les
experts, selon l’évolution de l’économie et dans le cadre d’un débat politique. 
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Pour Justice et Paix, le relèvement de la TVA est préférable à une hausse des co-
tisations sur les salaires qui toucherait les générations actives. L’avantage de
cette solution est double. Premièrement, la TVA touche également la consom-
mation des personnes âgées. Celles-ci apporteraient ainsi leur contribution aux
coûts croissants de la prévoyance. L’introduction de pourcents supplémen-
taires de TVA agirait comme un impôt sur leur rente et sur leur capital qui
financerait leur consommation future. Deuxièmement, un relèvement de la
TVA préserve mieux les générations futures. Cette proposition apparaît plus
justifiée au regard du partage des revenus et de la fortune entre les générations.
Elle constitue une contribution à la solidarité envers les plus jeunes généra-
tions qui devront supporter la charge démographique croissante. 

6. Introduction d’écotaxes liées 
L’introduction d’écotaxes liées constitue aux yeux de Justice et Paix une possi-
bilité supplémentaire pour le financement de l’AVS. En renchérissant l’usage
des ressources naturelles, ce moyen pourrait servir à réduire la charge de l’AVS
sur le facteur travail. Une telle solution s’assortirait d’un changement de straté-
gie pour le financement de l’AVS. 

Cet instrument pourrait être engagé pour assurer le financement de l’AVS dans
les années de charges les plus lourdes entre 2025 et 2045. En outre, face aux
mesures nécessaires dans le domaine de l’environnement, Justice et Paix
plaide pour une solution de financement durable. 

7. Dissociation de l’AVS et de l’AI 
Aujourd’hui, l’AVS est liée à l’AI par le fonds de compensation. C’est de là que
proviennent actuellement les plus lourdes charges pour l’AVS. C’est pourquoi
Justice et Paix plaide pour une dissociation des risques de l’invalidité et des
risques de l’âge. C’est-à-dire une séparation de l’AVS et de l’AI. Justice et Paix
salue les propositions allant dans ce sens dans le débat politique. 

5.2.2 Recommandations pour une prévoyance vieillesse plus équitable 

1. Flexibilité de l’âge de la retraite dans les deux sens 
Justice et Paix préfère un âge de la retraite flexible vers le haut et vers le bas à
une augmentation générale. Cela ne relève pas seulement de sa réflexion sur
la justice, mais aussi du fait que le vieillissement est un processus individuel.
Les personnes âgées ne doivent pas être mises à la retraite à 62, 65 ou 67 ans,
mais doivent pouvoir travailler aussi longtemps que leur état de santé le leur
permet et que cela correspond à leur désir. On peut imaginer que des per-
sonnes continuent à travailler après 67 ans. Il faut pour cela une incitation
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correspondante, c’est-à-dire que la personne qui continue à travailler puisse
avoir un avantage financier pour ses rentes futures. Il faut en outre une offre
adaptée et flexible des employeurs et des entreprises. 
Un âge de la retraite flexible socialement acceptable est lié à des coûts supplé-
mentaires car les bas revenus doivent aussi pouvoir en bénéficier. Les divers
modèles proposés partent du principe que ces coûts pourront être compensés
par l’égalisation de l’âge de la retraite entre les femmes et les hommes. 

2. Relèvement de la rente minimale 
La fonction constitutionnelle de l’AVS est de «couvrir les besoins vitaux de ma-
nière appropriée» (art 112). Jusqu’à présent ce but n’a pas pu être atteint que
grâce à la combinaison avec les prestations complémentaires (PC). A la diffé-
rence de l’AVS qui est versée d’office, les PC doivent être réclamées. C’est la rai-
son pour laquelle Justice et Paix propose le relèvement de la rente minimale.
Il faut remarquer ici que seule une personne qui a cotisé durant 44 ans peut re-
cevoir une rente minimale complète. Il s’agit dans ce cas de personnes qui ont
une longue vie de travail derrière elles, mais qui, à cause de revenus bas, n’ont
droit qu’à une rente AVS réduite. Il y a évidemment des cas où le supplément
est assuré par un conjoint mieux servi, mais leur nombre reste limité. Pour les
autres, l’augmentation de la rente minimale serait un signe de reconnaissance
et pourrait réduire le besoin de recourir aux prestations complémentaires; tout
en sachant pertinemment que même une rente AVS maximale ne permet pas,
à elle seule, de couvrir les besoins vitaux. 

3. Pour un usage amélioré des prestations complémentaires 
L’octroi de prestations complémentaires présente l’avantage que ce soutien ne
se fait pas selon le «système de l’arrosoir» et que la notion du besoin doit être
vérifiée. Comme ce sont les cantons qui sont responsables des PC,
celles-ci doivent être traitées séparément de l’AVS. A côté des revenus du mé-
nage, la situation de fortune est également prise en compte. 
On trouve dans la littérature spécialisée des chiffres très différents sur la part
des ayant-droits qui ne font pas la demande de PC. Comme il s’agit d’assurer
le minimum vital, cette situation requiert une attention particulière. Sur cette
base, Justice et Paix recommande de rendre les demandes de PC le plus trans-
parentes, le plus compréhensibles et le moins bureaucratiques possible afin
qu’il soit plus clair qu’il s’agit d’un droit. 

4. Imposition et indexation des rentes 
Dans le sens d’un renforcement de l’AVS comme garantie de couverture des
besoins vitaux, le minimum vital ne devrait plus être imposable. Les revenus
les plus bas seraient ainsi sensiblement soulagés. 
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L’abrogation de l’indice mixte au profit d’une adaptation des rentes selon l’in-
dice des prix, dans le cadre de mesures d’assainissement de l’AVS toucherait
les rentes les plus basses de manière disproportionnée. L’écart grandissant en-
tre les rentes et les salaires frapperait précisément les personnes qui sont le plus
dépendantes de l’AVS pour leur prévoyance vieillesse. 
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Justice et Paix 
La Commission nationale Justice et Paix est une commission de la Conférence
des évêques suisses. Elle s’occupe principalement des questions sociales, poli-
tiques et économiques. 

La tradition biblique et les droits de l’homme, auxquels Justice et Paix se ré-
fère placent l’être humain au centre de la réflexion. Il s’agit à la fois de la
dignité et du bien-être de chaque personne et en même temps d’une vie en
commun harmonieuse dans la cohésion sociale. Dans sa démarche, Justice
et Paix s’oriente donc sur ce qui est juste pour l’être humain. Elle regarde
aussi bien la personne que le système de relations dans lequel elle vit. Cette
attention à la dignité et au bien-être de chaque personne exige une considé-
ration particulière pour la situation des plus défavorisés. Ce principe est non
seulement ancré dans la Bible, mais aussi dans la Constitution fédérale.
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