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Editorial
Chère lectrice,
Cher lecteur,
Pendant très longtemps, dans l’histoire de l’humanité, la retraite était comparable à un bref crépuscule hivernal. De surcroît, les personnes âgées
vivaient souvent dans la pauvreté. Aujourd’hui,
en revanche, les Suisses qui atteignent l’âge de la
retraite ont, en moyenne, plus du quart de leur
vie devant eux – avec une bonne assurance vieillesse. Les retraités de toutes les classes d’âge
présentent notamment les plus faibles taux de
privation matérielle et les plus grosses fortunes.
Néanmoins, on peut se demander combien de
temps les rentes AVS pourront encore être
payées dans le cadre règlementaire actuel.
Outre une période de perception des retraites
relativement longue, le taux de natalité en baisse
depuis les années 1970 met également à rude
épreuve le premier pilier, conçu comme un système de répartition. Pour les jeunes générations
et les générations à venir, les perspectives sont
encore plus sombres. Non seulement elles
doivent supporter des charges croissantes et
une augmentation de la TVA pour assurer le
financement de l’AVS, mais, dans le deuxième
pilier, le capital de leur caisse de pension ne
produit plus que des intérêts négligeables et les
taux de conversion continuent à baisser. Alors
qu’elles doivent assumer la charge, aujourd’hui
et au cours des prochaines décennies, d’une

redistribution comparable de la prévoyance
vieillesse, elles-mêmes n’en bénéficieront pas
à l’âge de la retraite.
Sur la base des données de 2016, nous avons
recalculé les lacunes de financement liées aux
facteurs démographiques au sein l’AVS et
d’autres systèmes de protection sociale suisses.
Le résultat ne surprendra personne. Le régime
de retraite tel que nous le connaissons, sous la
forme d’une longue et belle soirée d’été, présente d’énormes lacunes de financement. Force
est de constater qu’une réforme s’impose. Mais
les mesures de la réforme fiscale et de financement de l’AVS (RFFA) ainsi que du projet AVS 21
sont-elles vraiment efficaces pour améliorer la
viabilité financière à long terme de l’AVS et
l’équité intergénérationnelle?
Les deux réformes contribuent à un financement
plus solide et plus durable. Néanmoins, ce sont
les jeunes et les futures générations qui paient
l’addition en subissant une baisse de leur niveau
de vie. Une solution garantissant l’équité intergénérationnelle n’est possible que si la période de
vie active est allongée – pour peu que nous nous
contentions d’une retraite offrant la fraîcheur
d’un crépuscule printanier ou la douceur d’une
soirée d’automne.

Bernd Raffelhüschen

Veronica Weisser

Bernd Raffelhüschen
Centre de recherche sur
les contrats entre générations

Veronica Weisser
UBS Chief Investment Office GWM
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Bilan intergénérationnel
de l’AVS: une importante
lacune de financement
Le vieillissement rapide de la société met le système de répartition de l’AVS
en difficulté. Les promesses de rente de l’AVS excèdent ses revenus futurs à
hauteur de 169,2% du produit intérieur brut suisse. Reste à savoir qui paiera
les pots cassés.
En Suisse, le nombre de personnes âgées de
65 ans et plus augmentera d’environ 57% d’ici
2040, car les baby-boomers de l’après-guerre
atteindront l’âge de la retraite au cours des
prochaines années. Or, si l’on se réfère au scé
nario médian découlant des prévisions démo
graphiques établies par l’Office fédéral de la
statistique, le nombre des personnes en âge
d’exercer une activité lucrative enregistrera dans
le même temps une quasi-stagnation (fig. 1),
sous réserve du maintien de l’immigration. Si,
aujourd’hui, on compte 3,4 actifs pour une personne en âge de prendre sa retraite, ce chiffre
tombera à 2,2 en 2040.
Que signifie …?

Système de répartition de l’AVS
Dans le système de répartition de l’AVS, les cotisations AVS payées par les actifs servent directement
à payer les rentes AVS à la génération plus âgée.

4

Qui paiera l’assainissement de l’AVS?

Fig. 1

Le groupe des plus de 65 ans connaît une forte croissance
Accroissement des groupes d’âge selon le scénario de référence de l’évolution
de la population (indexée 2019 = 100)
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Sources: OFS, UBS, LFLP, propres calculs, 2019.
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Les baby-boomers vont bientôt basculer
de l’autre côté
L’analyse des dépenses et des recettes de l’AVS
par habitant et par âge (fig. 2) permet de mettre
en lumière les défis financiers de l’AVS. Certes,
les retraités contribuent eux aussi indirectement
au financement de l’AVS avec leurs impôts, par
le biais de la contribution de la Confédération.
Mais, pour l’essentiel, l’AVS est surtout financée
par les cotisations et les impôts de la population
active âgée de 17 à 64 ans (fig. 2, ligne marron
foncé). Lors de l’entrée dans la vie active, entre
17 et 25 ans, les cotisations moyennes à l’AVS
se montent à environ 5000 CHF par personne
et par an. Au fur et à mesure que les revenus
professionnels progressent, les cotisations
moyennes à l’AVS augmentent et culminent à
environ 9000 CHF par an avec la tranche d’âge
45-60 ans. Cette tranche couvre une grande
part de la génération des baby-boomers, qui
représentent aujourd’hui une source de revenus
majeure pour l’AVS en raison de leur nombre
important. Toutefois, au cours des prochaines
années, cette génération va basculer du côté
des bénéficiaires. Cette importante source de
revenus va se transformer en son contraire,
c’est-à-dire un poste de dépenses incontournable.

Conformément à leur objectif, les dépenses de
l’AVS reviennent presque exclusivement aux plus
de 64 ans (fig. 2, ligne marron clair). A compter
de l’âge légal de la retraite des hommes, les dépenses par habitant montent en flèche. Pour
une personne de 65 ans, elles se chiffrent à
25 000 CHF par an en moyenne. Pour les retraités plus âgés, les dépenses sont plus élevées car,
d’une part, après le décès du conjoint, le survivant perçoit généralement plus de la moitié de la
rente pour couples mariés et, d’autre part, les
dépenses consacrées aux allocations pour impotents versées par l’AVS s’envolent.

Que signifie …?

Lacune de financement de l’AVS
La lacune de financement de l’AVS correspond au déséquilibre
entre les recettes et les dépenses de l’AVS exprimée en pourcentage du PIB suisse. Sont pris en compte dans ce déficit,
outre les avoirs et les dettes actuelles, les valeurs actualisées
des futures recettes et dépenses, lesquelles sont déjà déter
minées à la fois par les actuels engagements liés aux rentes
et par les futures recettes liées aux cotisations.

Fig. 2

Ce sont essentiellement les 35–60 ans qui ﬁnancent aujourd’hui l’AVS
Pyramide des âges, recettes et dépenses de l’AVS selon l’âge de la population en 2019, en milliers de CHF par an
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Que signifie …?

Bilan intergénérationnel de l’AVS
Le bilan intergénérationnel de l’AVS indique ce
que chaque personne de chaque génération en
vie aujourd’hui versera encore en moyenne à
l’AVS, pendant le restant de ses jours, déduction
faite des prestations qu’elle pourra espérer toucher de l’AVS dans le futur. La différence entre
les cotisations futures et les prestations futures
correspond à la valeur actuelle nette de ce que
la classe d’âge considérée devra verser à l’AVS.

Si la valeur nette est positive, cela signifie que,
pour le restant de ses jours, la classe d’âge sera
davantage mise à contribution par l’AVS qu’elle
ne recevra de prestations en contrepartie. A l’inverse, une valeur négative signifie que la classe
d’âge percevra plus de prestations de l’AVS
qu’elle ne devra verser de cotisations durant le
reste de sa vie.

Recherche bailleurs de fonds
Aujourd’hui, la valeur actuelle des promesses de
rente de l’AVS dépasse la valeur actuelle des recettes futures de l’AVS de 169,2% du PIB suisse.
La législation actuelle en Suisse accorde au titre
de l’AVS plus de prestations – tous âges confondus – qu’elle n’impose d’obligations de paiement
en contrepartie à cette même population (fig. 3).
Les dépenses courantes de l’AVS sont d’ores et
déjà supérieures aux recettes courantes depuis
2014. Ce déficit de répartition augmentera d’année en année, puisque le nombre de retraités
augmente de manière significative alors que le
nombre d’actifs stagne. Nul ne sait, à ce stade,
qui comblera cette lacune de financement de
l’AVS, c’est-à-dire le déséquilibre entre les futurs
droits à la rente et les obligations de paiement.

classes d’âge proches de la retraite. Politiquement, cette option n’aurait probablement aucune chance, sachant que les plus de 50 ans
constituent la majorité de l’électorat. Le défi politique central consiste donc à concevoir une réforme de l’AVS susceptible de rallier une majorité
parmi le plus grand nombre de générations possible. Toutefois, du fait de la démocratie directe
et compte tenu du poids électoral prépondérant
des plus de 50 ans, on ne pourra éviter de faire
peser davantage le fardeau sur les jeunes.
Parmi les mesures possibles d’assainissement
mettant à contribution les rentiers et les classes
d’âge proches de la retraite, on peut citer une
réduction de la période de perception des
rentes, une réduction des rentes ou un ralentissement temporaire de l’augmentation des rentes
AVS (limitée, par exemple, au maintien du pouvoir d’achat, sans indexation sur l’évolution des
salaires). Les mesures pesant principalement sur
les jeunes générations comprennent l’augmentation des taux de cotisation à l’AVS et de la TVA,
ainsi que le financement de l’AVS par le biais du
budget de l’Etat.

Report du fardeau sur les générations
futures
Une formule d’assainissement de l’AVS faisant
peser le fardeau sur toutes les générations à
parts égales entraînerait une baisse des rentes
AVS de l’ordre de 20 à 25% non seulement pour
les jeunes, mais aussi pour les rentiers et les

Fig. 3

Bilan intergénérationnel de l’AVS: les prestations sont supérieures aux cotisations

Versements nets en milliers de CHF

Valeur actuelle négative de la dette nette (vis-à-vis de l’AVS) d’une personne moyenne de chaque classe d’âge sur sa durée de vie restante,
année de référence 2016, croissance de la productivité = 1%, taux d’intérêt réel = 2%
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Sources: OFS, Sécurité sociale et marché du travail, SESAM, OFAS, DFF, UBS, LFLP, propres calculs, 2019.
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Réformes actuelles de l’AVS:
positives mais unilatérales
Les projets de réforme RFFA et AVS 21 améliorent considérablement le financement de l’AVS. Mais elles vont peser principalement sur les jeunes générations
et les générations à venir, et limiter la mage de manœuvre financière de l’Etat.
Seul l’alignement de l’âge de la retraite des femmes est un pas en avant vers
l’équité intergénérationnelle.
Le 19 mai 2019, la population suisse a adopté le
projet de loi sur la Réforme fiscale et de financement de l’AVS (RFFA). Pour l’AVS, cela signifie
un important financement complémentaire (voir
«Temps forts RFFA»). Certes, la RFFA réduira
d’environ un cinquième la lacune de financement
de l’AVS (fig. 4), mais elle pèsera unilatéralement
sur les jeunes générations et les générations à
venir. En effet, ce sont avant tout les jeunes générations qui paieront pendant de nombreuses
années des taux de cotisation AVS majorés.

Fig. 4

Les réformes RFFA et AVS 21 réduisent le déﬁcit
de ﬁnancement de l’AVS
Déﬁcit de ﬁnancement AVS en pourcentage du PIB, année de référence
2016, croissance de la productivité = 1%, taux d’intérêt réel = 2%
169,2
135,7

82,5

Que signifie …?

Age de référence
et âge de la retraite
Du fait de l’assouplissement des conditions de
départ à la retraite entre 62 et 70 ans, il n’est désormais plus fait référence à un âge de la retraite,
mais à un âge de référence. L’âge de 65 ans sert
uniquement d’âge de référence dans la mesure où
il est possible d’anticiper ou, au contraire, d’ajourner la rente de vieillesse.

Législation
actuelle

RFFA

RFFA et AVS 21
(avec augmentation
de la TVA de 0,7 point)

Sources: OFS, Sécurité sociale et marché du travail, SESAM, OFAS, DFF, UBS, LFLP, propres calculs, 2019.
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Le principe des vases communicants
L’attribution de l’intégralité du pour-cent démographique et l’augmentation de la contribution
de la Confédération à l’AVS (conformément à ce
qui est prévu dans le cadre de l’adoption de la
RFFA) constituent simplement un transfert de
fonds du budget de l’Etat vers l’AVS. En retour,
une part du déficit de l’AVS figure désormais
dans le budget de l’Etat et, à long terme, dans
la dette publique. La dette publique devra,
quant à elle, être assumée par les générations
futures par le biais d’un alourdissement des
impôts (c.-à-d. une baisse du niveau de vie) et
entravera à l’avenir la réalisation d’autres tâches
de la Confédération ainsi que la croissance
économique.

pourcentage. En revanche, les mesures concernant la flexibilité de la période de perception des
rentes, les incitations à prolonger la vie active
et les mesures compensatoires en faveur des
femmes n’ont qu’une incidence financière limitée
à long terme. Néanmoins, l’assouplissement et
l’harmonisation de l’âge de la retraite constituent
un signal important pour que les entreprises et
les travailleurs s’orientent, à l’avenir, vers un
allongement de la vie active. Cette mesure aurait
pour effet secondaire positif d’atténuer la pénurie de main-d’œuvre qualifiée en Suisse.
1

Cette analyse est fondée sur le document «Stabilisation de
l’AVS (AVS 21) - Rapport explicatif pour la procédure de
consultation».

Le prochain projet de réforme comporte
deux plans de financement efficaces.
Le projet de réforme AVS 211, dont la consultation a été clôturée au printemps 2019, aurait un
impact significatif sur le financement de l’AVS
(voir «Temps forts de l’AVS 21») et, conjointement avec la réforme RFFA, permettrait de
combler la lacune de financement actuelle de
près de la moitié (fig. 4). Deux des mesures
proposées sont particulièrement décisives pour
le financement de l’AVS (fig. 5). D’une part,
l’augmentation de la TVA de 0,7 point de pourcentage à long terme réduirait de 36,9 points de
pourcentage la lacune de financement de l’AVS,
qui s’élève à 169,2% du PIB. D’autre part, l’harmonisation de l’âge de référence entre hommes
et femmes réduirait le déficit de 15,7 points de

Temps forts de la Réforme fiscale
et de financement de l’AVS (RFFA)
• Réforme de l’imposition des entreprises visant à harmoniser
la fiscalité des entreprises suisses avec les normes internationales.
• Financement de l’AVS par le biais de trois mesures:
– augmentation du taux de cotisation AVS
de 0,3 point de pourcentage (respectivement 0,15 point
de pourcentage pour les employeurs et les employés);
– affectation à l’AVS des recettes de la Confédération
provenant du pour-cent démographique de la TVA;
– augmentation de la contribution fédérale aux dépenses
de l’AVS, qui passe de 19,55% à 20,2%.

Fig. 5

L’augmentation de la TVA génère la plus forte réduction du déﬁcit de ﬁnancement de l’AVS
Impact des différentes mesures d’AVS 21 et de RFFA en pourcentage du PIB, année de référence 2016, croissance de la productivité = 1%,
taux d’intérêt réel = 2%
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Sources: OFS, Sécurité sociale et marché du travail, SESAM, OFAS, DFF, UBS, LFLP, propres calculs, 2019.
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Un financement plus solide, mais au prix
de l’équité intergénérationnelle
Globalement, les mesures des deux projets
améliorent considérablement le financement.
Cependant, les réformes sont problématiques
en termes d’équité intergénérationnelle, comme
le montre l’effort d’assainissement par habitant
(fig. 6). Alors que la plupart des mesures augmentent les revenus de l’AVS et ne réduisent
que très légèrement les dépenses en alignant
l’âge de la retraite, la majeure partie de l’effort
d’assainissement repose sur les jeunes générations et les générations à venir.

L’augmentation prévue de la TVA, qui grève les
revenus et touche principalement les ménages
pauvres et les jeunes, est particulièrement problématique en termes de politique de répartition. Les jeunes porteront ce fardeau tout au
long de leur vie, tandis que les générations plus
âgées ont pu consommer et épargner pratiquement toute leur vie sans cette charge supplémentaire. L’augmentation prévue des taux de
cotisation a un effet similaire. Les jeunes générations seront également en première ligne pour
résorber la lacune de financement de l’AVS, car
d’autres réformes suivront immanquablement.

Temps forts de l’AVS 21
ayant des revenus bas à moyens, qui
exercent une activité professionnelle
jusqu’à 65 ans: cette modification augmente le montant de leur rente AVS.

• Remplacement de l’âge de la retraite par l’âge
de référence et flexibilisation du départ en
retraite. Possibilité de percevoir tout ou partie
de la rente AVS entre 62 et 70 ans. Au-dessous de l’âge de référence, une réduction est
appliquée sur la rente AVS et au-delà de l’âge
de référence, le rentier bénéficie d’une prime.
La flexibilisation s’applique également à la
prévoyance professionnelle.2

• Incitations à prolonger la période d’activité
professionnelle. Les cotisations versées à
l’AVS par une personne qui poursuit son
activité professionnelle au-delà de l’âge de
référence augmentent le montant de sa
rente AVS et contribuent à combler des
lacunes de cotisations. Les faibles revenus
perçus après l’âge de référence continueront à ne pas être soumis à l’obligation de
cotiser (franchise mensuelle de 1400 CHF).

• Harmonisation de l’âge de référence à 65 ans
pour les hommes et les femmes.
• Mesures de compensation pour le relèvement
de l’âge de référence des femmes:
– Modèle compensatoire 1: les rentes de
vieillesse anticipée (avant l’âge de 65 ans)
des femmes nées entre 1958 et 1966 ne
seront que peu, voire pas du tout réduites.

• Augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée de 0,7 point de pourcentage (sans la
RFFA, cette augmentation aurait été de
1,5 point de pourcentage).

– Modèle compensatoire 2: mise en œuvre
du modèle compensatoir 1 et modification
de la formule de calcul des rentes de vieillesse des femmes nées entre 1958 et 1966

2

Selon une décision du Conseil fédéral, une réforme
complète du régime de prévoyance professionnelle ne
sera entreprise qu’après la réforme AVS 21.

Fig. 6

Les jeunes générations supportent la majeure partie du fardeau pour l’assainissement de l’AVS
Charge supplémentaire sur la durée de vie restante selon l’âge, en milliers de CHF, année de référence 2016,
croissance de la productivité = 1%, taux d’intérêt réel = 2%
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Sources: OFS, Sécurité sociale et marché du travail, SESAM, OFAS, DFF, UBS, LFLP, propres calculs, 2019.
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Allongement
de la vie active:
le temps presse
Jusqu’ici, l’augmentation de l’espérance de vie est avantageuse exclusivement
pour la période de la retraite. Un assouplissement de l’âge de la retraite allié à
l’allongement de la vie active représente la seule solution pour assainir l’AVS
tout en préservant la prospérité de l’ensemble des générations. Néanmoins,
pour rendre cette orientation socialement acceptable, quelques ajustements
sont encore nécessaires.
On entend souvent l’argument selon lequel
toute mesure d’assainissement de l’AVS implique
soit une réduction de la prospérité des jeunes et
des générations futures (hausse de la TVA et des
cotisations), soit une baisse du niveau de vie à
l’âge de la retraite (diminution des rentes, augmentation plus lente de l’AVS). Mais il existe une
mesure qui peut préserver la prospérité de chacun des groupes: l’allongement de la vie active.
Pour s’opposer au relèvement de l’âge de référence, on avance souvent la problématique
sociale très sensible du chômage des plus de
50 ans. Du point de vue de la protection sociale,
cependant, la règle veut que, pour prendre en
charge ceux qui ne participent pas (plus) à la vie
active, tous les autres doivent travailler d’autant
plus longtemps pour compenser à la fois le
manque de cotisations sociales et le surcoût
pour la société. En réalité, le taux d’activité
professionnelle des plus de 50 ans, soit plus
de 76%, n’a jamais été aussi élevé qu’à l’heure
actuelle, de sorte que tout n’est pas aussi
sombre qu’on veut bien nous le dire.
Deux ans de vie active pour une année de
rente: cela ne suffit pas
Le nombre d’années de vie active par rapport
aux années de perception de rente a nettement
baissé, ce qui implique que l’allongement de
la vie active relève de l’urgence. Lors de la mise
en place de l’AVS, en 1948, la durée moyenne
de perception des rentes était de 13 ans. Aujourd’hui, elle atteint 24 ans pour les personnes
qui parviennent à l’âge de la retraite3. Initialement de 3,4 (44:13), le rapport entre années
actives et années de perception des rentes a
entre-temps chuté à 1,8 (44:24). En d’autres
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termes: en 1948, les personnes âgées de 65 ans
pouvaient espérer passer 17% de leur durée de
vie à la retraite. Aujourd’hui, on estime qu’un
nouveau rentier passera 26% de sa durée de vie
à la retraite, une durée qui passe même à 29%
pour les femmes.
Si une société souhaite bénéficier d’une telle
réduction du temps de vie active par rapport à
la période de retraite, elle doit accepter en
contrepartie une diminution de la prospérité,
que ce soit par le biais d’une réduction des
rentes ou d’une baisse du niveau de vie pour les
générations qui en assument le paiement. Parmi
les solutions possibles permettant d’éviter une
réduction de la prospérité, citons le maintien
d’un ratio constant entre le nombre d’années
d’activité et de retraite, la définition d’une valeur
cible pour la part de la retraite dans le temps de
vie global, ou l’instauration d’un modèle selon
lequel chaque année de vie supplémentaire est
répartie selon un certain taux entre la phase
active et la période de retraite (par exemple ⅔
et ⅓). En comparaison, les modèles basés uniquement sur une hausse unique de l’âge de
référence n’apportent qu’une faible contribution
à la préservation de la prospérité en raison de
l’augmentation de l’espérance de vie. En ce qui
concerne l’âge de référence, deux points sont
particulièrement importants.

3

Les autres espérances de vie à partir de 64/65 ans sont
calculées ici à l’aide des tables de générations LPP 2015.
Celles-ci tiennent compte de l’augmentation attendue de
l’espérance de vie dans le futur.

exemple, pour tout relèvement de trois mois de
l’âge de référence, celui des ouvriers du bâtiment ne serait majoré que d’un mois.
Cependant, par le biais de la retraite anticipée
des travailleurs de certains secteurs, la société
supporte un surcroît de charges dont la cause
est imputable aux secteurs concernés (externalité négative). De ce fait, les bénéfices réalisés

4

Pour la Suisse, on ne dispose encore d’aucune statistique
publique montrant les différences d’espérance de vie entre
les différents groupes socio-professionnels. On peut supposer qu’en Suisse, en raison du niveau élevé des salaires et
du système développé de santé et de protection sociale, les
différences sont moins marquées qu’aux Etats-Unis ou au
Royaume-Uni, par exemple.

Gettyimages

1. Disparité de l’espérance de vie entre les
différentes catégories socio-professionnelles
Dans l’ensemble, les universitaires et les personnes à revenu plus élevé tendent à bénéficier
d’une espérance de vie plus longue et intègrent
le marché de l’emploi seulement plus tard. Inversement, l’espérance de vie est plus faible chez
les personnes exposées à des contraintes physiques élevées pendant une période prolongée
et/ou touchant un salaire particulièrement bas.4
Les modèles d’âge de la retraite tenant compte
de tels facteurs sont légitimes et rencontrent un
écho favorable dans la société. Ils prévoient l’application de réductions (p. ex. pour les ouvriers
du bâtiment) ou d’augmentations (p. ex. pour
les universitaires) de l’âge de référence applicable en fonction du métier ou du secteur. Par
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par le secteur privé au prix de «l’usure» accrue
de ses employés seraient ainsi financés par la
société via la retraite anticipée. Si les employeurs
devaient préfinancer eux-mêmes les coûts de la
retraite anticipée pour leurs employés au moyen
de cotisations d’épargne des employeurs au
cours de la relation de travail, cela serait une
incitation supplémentaire pour améliorer les
conditions de travail. En outre, les modèles
comportant des réductions par profession et par
secteur sont complexes, car il faut tenir compte
de la durée du passage de chaque assuré dans
chaque secteur.
On pourrait également envisager d’accorder
des réductions aux personnes ayant un nombre
d’années de cotisation particulièrement élevé
tout en ayant eu un très faible niveau de salaire
tout au long de leur vie. Dans ce cas, une réduction de l’âge de référence (par exemple, de deux

mois) pourrait être prise en compte pour chaque
année de cotisation supplémentaire au-delà de
la valeur de référence en tant qu’actif.
Nos modèles de calcul (voir «Modèles pour augmenter l’âge de référence» et fig. 7) montrent
les implications de tels modèles de manière simplifiée en calculant, outre l’impact global d’un
modèle de relèvement de l’âge de référence, les
effets produits dans l’hypothèse où seulement la
moitié de la population active cotise pleinement
à l’âge de référence supérieur (modèles marqués
d’un astérisque). L’annexe (page 22) présente le
«modèle portugais» qui, en même temps
qu’une augmentation de l’âge de référence, prévoit un abaissement pour certaines catégories de
personnes, et qui est appliqué depuis un certain
temps avec succès. Cela pourrait servir de modèle à la Suisse.

Modèles de relèvement de l’âge de référence5
Modèle 1
A partir de 2022, l’âge de référence de l’AVS est
relevé de deux mois par an pour les hommes et
de trois mois par an pour les femmes sur douze
ans au total. En 2034, l’objectif de 67 ans est
atteint pour les deux sexes.
Modèle 2
Identique au modèle 1 jusqu’en 2034. Selon les
prévisions actuelles, l’espérance de vie restante
des 67 ans en 2034 est de 21,83 ans. Ces personnes peuvent espérer passer environ les trois
quarts de leur vie en tant qu’enfants/actifs et
un quart de leur vie en tant que retraités
(67/(67 + 21,83) ≈75). A partir de 2034, l’âge de
référence est ajusté pour maintenir ce rapport,
ce qui, conformément aux prévisions actuelles,
fait passer l’âge de référence respectivement à
68/70/72 en 2040/2073/2128.
Modèle 3
Identique au modèle 1 jusqu’en 2034. Ensuite,
l’âge de référence est relevé de deux mois par an
jusqu’à ce qu’une personne puisse s’attendre à
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passer 78% de son espérance de vie en tant
qu’enfant/actif et 22% en tant que retraité; ce
rapport est ensuite maintenu. Selon les prévisions actuelles, l’âge de référence passe respectivement à 68/70/72 en 2040/2052/2064.
Modèle 4
Identique au modèle 3, mais avec 20% du
temps de vie à la retraite. Selon les prévisions
actuelles, l’âge de référence passe respectivement à 68/70/72/74 en 2040/2052/2064/2076.
Modèles marqués d’un astérisque en
figure 7
Les relèvements de l’âge de référence n’affectent que la moitié de la population (par
exemple, les personnes occupant des professions
avec une espérance de vie ou des revenus plus
élevés).

5

Les espérances de vie sous-jacentes et mises à jour sont
tirées du scénario démographique de l’OFS AO-00-2015.
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2. Un relèvement rapide de l’âge
de référence est nettement plus efficace

exemple sur la base de quatre mois par an pour
les hommes et six mois par an pour les femmes.

Du fait de leur ampleur, les générations du babyboom qui commencent déjà à partir à la retraite
exercent un poids disproportionné. Si l’âge de
référence n’est augmenté que légèrement pour
elles, voire pas du tout, il devra être relevé bien
davantage pour les générations moins nombreuses qui suivent afin d’obtenir le même effet
au niveau du financement de l’AVS. Notre
modélisation inclut un calendrier qui prend en
compte la durée des processus politiques, ainsi
que des relèvements très progressifs et «politiquement acceptables» de l’âge de référence. On
pourrait obtenir une incidence financière beaucoup plus importante sur l’AVS si l’âge de référence passait plus rapidement à 67 ans, par

La figure 7 montre que le fait de lier l’âge de
référence à l’espérance de vie améliore considérablement le financement de l’AVS. Avec les
modèles 2 à 4, on obtient une période de
retraite relative (par exemple 20, 22 ou 25%
de l’espérance de vie). Une part de 20% de
l’espérance de vie à la retraite contribuerait, par
exemple, à réduire de plus de moitié la lacune
de financement de l’AVS. Selon leur conception,
les modèles comportant des réductions par
métier ou par secteur (avec *) auraient une
incidence légèrement inférieure, mais contribueraient néanmoins de manière significative à
réduire la lacune de financement de l’AVS tout
en respectant l’équité intergénérationnelle.

Fig. 7

L’âge de référence indexé sur l’espérance de vie a une grande incidence
Déﬁcit de ﬁnancement AVS en pourcentage du PIB, année de référence 2016, croissance de productivité = 1%,
taux d’intérêt réel = 2%
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Sources: OFS, Sécurité sociale et marché du travail, SESAM, OFAS, DFF, UBS, LFLP, propres calculs, 2019.
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Comptes publics de la Suisse:
des dettes importantes ne sont
pas prises en compte
Avec une dette publique qui représente 29% du produit intérieur brut, la
Suisse est exemplaire par rapport aux autres pays. Cependant, du fait du vieillissement démographique, les dépenses en matière de santé, de soins et de
prévoyance vieillesse augmenteront fortement au cours des prochaines
décennies. Ces charges implicites remettent en question la viabilité des
finances publiques.
La corrélation entre la prévoyance vieillesse et les
finances publiques est évidente. Les promesses
de rente AVS qui ne peuvent être financées à
partir du système de prévoyance représentent
au final un engagement de l’Etat. Cette dette
publique implicite représente aujourd’hui
169,2% du PIB rien que pour l’AVS. A cela
viennent s’ajouter les lacunes de financement
dues à l’évolution démographique dans les
secteurs suivants:
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 La santé et les soins à hauteur de 249,2%
du PIB, dont une part de 125,1% du PIB
revient à la Confédération, aux cantons et
aux communes, contre 124,1% aux caisses
maladie. Il ne s’agit ici que des engagements
implicites de la hausse des dépenses de santé
et de soins due à l’évolution démographique,
sans tenir compte de la pression supplémentaire sur les dépenses résultant du progrès
médical, (nouvelles méthodes de traitement
et de nouveaux médicaments).

Comptes publics de la Suisse: des dettes majeures ne sont pas comptabilisées

Fig. 9

 Les prestations complémentaires (PC)
à hauteur de 4% du PIB. A l’avenir, les dépenses pour les prestations complémentaires
augmenteront elles aussi, en termes relatifs,
dans une proportion similaire à celle des
dépenses de l’AVS.

Les ﬁnances publiques ne sont pas gérées durablement
Finances publiques y c. caisses-maladie, année de référence 2016,
croissance de productivité = 1%, taux d’intérêt réel = 2%

 L’assurance-invalidité (AI) avec une dette
implicite négative (excédent) de –26,6% du
PIB. Dans l’AI, le problème de la pression
démographique ne se posera que dans un
avenir proche. En effet, avec le vieillissement
des baby-boomers, les dépenses de l’AI
augmenteront encore dans un premier temps
ces prochaines années. La situation se détendra toutefois nettement à partir de 2030. A
long terme, l’AI bénéficie d’un financement
solide, car le nombre d’actifs ayant recours à
l’AI n’augmente pratiquement pas.

Déﬁcit de durabilité
221,5% du PIB

Endettement public
implicite 235,7% du PIB

Fortune explicite
(43,3% du PIB)

Endettement public
explicite 29,1% du PIB

Sources: OFSP, OFS, Sécurité sociale et marché du travail, SESAM, OFAS, DFF, OCDE, UBS,
LFLP, propres calculs, 2019.

Au vu de la situation globale (fig. 8), cela s’explique par le fait que les finances publiques de
la Confédération, des cantons et des communes
dégageraient à long terme un excédent de
financement si leur situation financière actuelle
se maintient et si l’on néglige la pression sur les
dépenses due à l’évolution démographique. Cet
excédent pourrait contribuer à financer l’AVS ou
les prestations de santé et de soins.

Que signifie …?

Viabilité pérenne
Un système est dit pérenne s’il est en mesure de fonctionner
durablement sur la base des mécanismes existants et de règles
fixes et, ainsi, de remplir les objectifs qui lui ont été assignés.
La prévoyance vieillesse en Suisse n’est pas pérenne, car, sur la
base de la législation actuelle et compte tenu des conditions
démographiques, les rentes AVS ne pourront pas être garanties dans leur intégralité à long terme.

Important déficit de durabilité en Suisse
En ajoutant à la dette publique explicite de
29,1% du PIB en 2016 la dette publique implicite, l’endettement public réel de la Suisse
s’élève à 264,8% du PIB. Si l’on déduit l’actif
explicite existant de 43,3% du PIB, l’écart de
viabilité de la Suisse s’élève à 221,5% du PIB
(fig. 9).
Fig. 8

Les dépenses de santé et de l’AVS sont la cause principale du déﬁcit de durabilité
Lacunes de ﬁnancement par domaine en pourcentage du PIB, année de référence 2016, croissance de la productivité = 1%,
taux d’intérêt réel = 2%
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Sources: OFS, Sécurité sociale et marché du travail, SESAM, OFAS, DFF, OCDE, UBS, LFLP, propres calculs, 2019.
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Cependant, il convient de remettre en question
le critère habituel de mesure de la dette publique en pourcentage du PIB. En effet, le PIB
représente les recettes de tous les acteurs d’une
économie, alors que les dettes, en revanche,
proviennent des engagements de l’Etat. De la
sorte, on compare les dettes et les recettes de
différents acteurs économiques.

Quelle que soit la manière dont la dette est
mesurée, les dettes implicites apparaîtront au
cours des prochaines décennies en tant que
déficits des assurances sociales. Et dans la
mesure où ceux-ci sont couverts par le budget
de l’Etat, cela entraîne une augmentation de
la dette publique explicite. La charge croissante
pesant sur le budget fédéral par le biais des
systèmes de protection sociale entravera la
mise en œuvre d’autres missions fédérales.

Fig. 10

Les 30–64 ans ﬁnancent la majeure partie du budget de l’Etat
Répartition par âge des recettes et dépenses publiques par habitant, en millier de CHF par an
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Financement des systèmes
sociaux publics:
la pérennisation s’impose
En vertu du contrat intergénérationnel, quiconque fournit une double contribution reçoit une double prestation. Mais le système de répartition tel qu’il existe
dans le système social suisse ignore cette réalité économique. La pérennité du
financement des systèmes sociaux dans le système de répartition n’est possible
que par le biais d’une profonde transformation des structures d’incitation et des
mécanismes de financement.
contribution une deuxième fois lorsqu’elle a ellemême des enfants, auxquels elle dispense une
éducation et une formation, en échange de
quoi elle perçoit sa propre rente AVS.
Dans le cadre législatif actuel de l’AVS, le système de répartition fait une entorse au contrat
intergénérationnel, car la loi fonde le droit à une
rente AVS sur le paiement de cotisations. Or,
ce faisant, on oublie que seules les obligations
envers la génération des parents sont remplies.
Pour obtenir le droit à une rente, conformément

Gettyimages

Le contrat intergénérationnel est un «accord
de solidarité fictif entre deux générations d’une
société» comme l’a décrit l’économiste allemand
Wilfrid Schreiber (1904–1975). Chaque génération conclut deux contrats fictifs, l’un avec la
génération de ses parents et l’autre avec celle de
ses enfants. En vertu de ce contrat, chaque génération reçoit et fournit deux fois des prestations.
En contrepartie de l’éducation et de la formation
reçue ainsi que des infrastructures mises à sa
disposition, chaque génération d’enfants finance
les rentes AVS de ses parents. Elle est mise à
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au contrat intergénérationnel, il faut également
assurer une relève suffisante en termes de descendance. Si cette relève fait défaut, la deuxième part du contrat n’est pas remplie, de sorte
qu’il n’existe aucun droit à percevoir la deuxième
contrepartie, à savoir la rente AVS.
Les descendants, partie intégrante
des finances publiques
Il y a seulement cent ans, les enfants étaient
considérés comme les garants de la sécurité
financière des parents âgés. Toutefois, l’introduction du système de répartition dans les
dispositifs de sécurité sociale a supprimé cette
incitation financière à avoir des enfants et
engendré, outre divers changements sociaux,
l’évolution démographique actuelle. En Suisse,
de 1900 à aujourd’hui, le taux de natalité est
tombé de 3,7 à 1,6 enfants par femme (taux
le plus faible 1,4).
Le principe selon lequel chacun est en premier
lieu responsable de soi-même et de sa famille
et que les enfants sont une «affaire privée»
est fortement ancré en Suisse. Les coûts et les
inconvénients imputables aux enfants sont, de
nos jours, principalement supportés par les
parents, en particulier la perte de revenus due
à la garde des enfants, les coûts élevés liés à la
garde des enfants par des tiers, le besoin d’un
logement plus spacieux, le coût des équipements, des assurances et de l’alimentation, ainsi
que le temps et l’énergie consacrés à l’éducation.
Cependant, après la Seconde Guerre mondiale,
la Suisse a instauré des systèmes sociaux dans
lesquels, de façon structurelle, les revenus provenaient essentiellement des générations actives et
les dépenses étaient en majeure partie affectées
aux générations de retraités (AVS, prestations
complémentaires, soins de santé). Ce faisant,
seuls les avantages et non les inconvénients des
enfants étaient mutualisés. Sans pour autant
faire des enfants une «affaire d’Etat», ce dispo
sitif les rend à tout le moins indispensables au
financement public. Les personnes sans enfants
sont financièrement mieux loties tout au long de
leur vie et ne souffrent d’aucun inconvénient en
matière de protection sociale. Avoir des enfants
est devenu moins attrayant. Le système de
répartition, qui a fait des enfants une nécessité
absolue pour financer les prestations de l’Etat,
s’est sabordé lui-même.
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Comment l’Etat peut-il financer
ses systèmes de protection sociale
pour les pérenniser?
 Harmoniser les incitations et les financements au sein de chaque génération. Soit
les personnes sans enfants contribuent dans
une proportion beaucoup plus sensible aux
charges des enfants, par exemple par le biais
de taxes. Ce système existe déjà en France,
en Nouvelle-Zélande, en Norvège ou en
Suède, où le taux de natalité est plus élevé
qu’en Suisse. Soit les personnes sans enfants
bénéficient dans une moindre mesure des
prestations financées par les enfants, que ce
soit par le biais d’une réduction de leur rente
ou du relèvement de l’âge de la retraite.
 Prendre en compte les doubles contrats
intergénérationnels. Les générations qui ont
peu d’enfants exigent moins des générations
suivantes, moins nombreuses, qu’elles ne
pourraient le faire avec une génération plus
nombreuse. Afin de garantir un certain
niveau de vie, la part de l’épargne-capital
obligatoire augmente pour les générations
ayant particulièrement peu d’enfants – et
par conséquent un potentiel d’épargne plus
élevé. A partir des produits et des prélèvements sur le capital, on peut ensuite financer
des prestations qui, dans le système de répartition, sont prises en charge par les générations ayant de nombreux enfants. Ce système a été introduit en partie en Allemagne
et en Suède, où les rentes sont automatiquement réduites/augmentées selon une formule donnée selon que le pouvoir économique de la génération suivante est plus
faible/plus élevé.
 Prendre en compte l’augmentation de l’espérance de vie. Plus la part du temps de vie
devant être affectée en moyenne à la retraite
est importante, moins la prospérité de toutes
les générations est assurée en définitive.
Dans le système de répartition, il faudrait
trouver un consensus sur ce point afin que
toutes les générations passent une part
équivalente de leur vie à la retraite.
La pérennité du financement des systèmes
sociaux dans le système de répartition peut
également être instaurée si l’on transforme radicalement les structures d’incitation et les mécanismes de financement. A défaut, les incitations
inopportunes et les injustices persisteront au sein
des générations et entre elles. A long terme, cela
met en danger la cohésion sociale et appauvrit
la Suisse.
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Rapports financiers règlementaires
de l’Etat: pour un meilleur outil décisionnel
Lorsqu’un déficit de financement apparaît dans les systèmes sociaux publics, on
peut en déduire que la gestion de l’Etat n’est pas viable. Une comptabilité transparente et une gestion responsable des biens et des dettes publics, conformément aux recommandations du FMI et de l’OCDE, permettent de renforcer
l’équité intergénérationnelle des finances publiques. Aucun Etat ne pourra
échapper à cette tendance.
Le bilan est un outil important pour la gestion
financière durable de toute organisation. Il fournit des informations sur la situation de la dette
et des actifs, les liquidités et les fonds propres.
En lien avec le compte de résultat, qui permet
d’établir les charges et les produits annuels, et le
tableau des flux de trésorerie, qui permet de déterminer les flux de trésorerie annuels provenant
des activités opérationnelles, les investissements
et l’augmentation ou le remboursement des
dettes, il constitue un outil de planification
stratégique.
Les Etats imposent cette «comptabilité ordinaire» à des entités juridiques telles que les sociétés par actions ou les coopératives, mais dans
la plupart des cas, eux-mêmes n’appliquent pas
les mêmes principes. S’ils se soumettaient aux
mêmes exigences, les déficits de financement
seraient immédiatement visibles. Les Etats pourraient les neutraliser et mettre en place une gestion durable. Or, actuellement, les informations
de gestion les plus centrales sont tout simplement absentes de la comptabilité publique.

Faiblesses de la comptabilité de l’Etat:
 Décompte simplifié des recettes-dépenses
(comptabilité publique, appelée plus familièrement la «pratique du carnet du lait»).6
Le plus souvent, seuls les flux de trésorerie
sont identifiés, sans mention de leur objet
ou de leur origine, de sorte qu’aucune distinction n’est faite entre les revenus traditionnels (par exemple, les recettes fiscales),
les ventes d’actifs, l’augmentation des
dettes, les dépenses courantes ou les investissements. Les écritures ne sont généralement
pas comptabilisées selon la méthode de la
comptabilité d’exercice (accrual accounting).
Cette comptabilité ne comporte ni bilan, ni
compte de résultat, ni états financiers. Il est
fréquent qu’on ne connaisse pas les fonds
propres, de sorte qu’ils ne peuvent servir
de référence et ne peuvent être ni gérés ni
préservés pour les
6

En Suisse, cela est recommandé aux indépendants et aux
exploitants individuels qui réalisent un chiffre d’affaires
annuel inférieur à 100 000 CHF. Ils sont autorisés jusqu’à un
chiffre d’affaires annuel de 500 000 CHF.
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générations futures.
 Une vision faussée de l’endettement Etant
donné que seules apparaissent les dettes
explicites et non pas les dettes implicites,
l’endettement réel de l’Etat n’est pas connu.
Dans les pays en difficulté, dans la mesure où
cela n’entraîne pas un effacement de la dette,
les dettes restructurées sont maintenues à
leur valeur d’origine, même si la valeur économique de la dette a changé depuis.
 Des promesses de prestations non viables
financièrement. Etant donné qu’elles
n’entrent pas dans la comptabilité, elles
ne sont pas perceptibles à court ou moyen
terme.
 Des incitations inopportunes. En cas d’augmentation des dépenses fixes et du déficit
budgétaire, la comptabilité publique invite
à économiser sur les investissements à long
terme et les dépenses de défense stratégique.
Si cela n’est pas toujours perceptible dans les
périodes directement subséquentes, cela peut
néanmoins se révéler improductif à long
terme et entraîner de mauvaises décisions
stratégiques.
 Une comptabilité analytique douteuse. Une
analyse complète des coûts, telle qu’elle est
pratiquée dans une entreprise, est impossible,
car le coût de l’immobilisation du capital
n’étant pas connu, on ne peut pas le trans
férer sur les prestations publiques. Par rapport
aux prestataires privés, le secteur public apparaît donc le plus souvent comme étant compétitif, car il compare ses coûts partiels avec
les coûts globaux des acteurs privés. Par
conséquent, les tâches du secteur public
peuvent être étendues progressivement,
mais de manière inefficace pour la société.
 Les systèmes de péréquation financière sont
basés uniquement sur l’état des revenus et
non pas sur la situation financière des participants à la péréquation financière. Les bénéficiaires fortunés (par exemple, les villes ayant
de grandes propriétés foncières) peuvent
bénéficier d’indemnités ou de prestations
publiques sans en avoir réellement besoin.
 Une gestion des biens qui ne permet ni d’en
préserver, ni d’en accroître la valeur Le capital
est souvent alloué de manière non systématique, sans tenir compte du potentiel de
bénéfice des différents investissements. Les
actifs de l’Etat sont parfois vendus sans qu’on
prenne la peine de procéder à une juste pondération entre la gestion et la cession de ces
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actifs. Les recettes qui en résultent sont parfois utilisées pour financer la consommation
de l’Etat plutôt que pour préserver le patrimoine.
 Des dettes au service de la consommation et
non pas des investissements. Les titres de
créance sont émis principalement pour couvrir
les dépenses courantes du gouvernement; or,
le financement par emprunt n’est viable que
si les revenus des investissements couvrent les
intérêts et le remboursement de la dette.
 Fonds propres de l’Etat. On peut les dilapider
sans que personne ne le remarque.
Des informations obsolètes et incomplètes sur la
gestion, associées à des incitations inopportunes
peuvent provoquer de graves problèmes dans la
gouvernance des Etats. Pratiquement aucun Etat
au monde ne gère son «entreprise» pour ses
propriétaires – c’est-à-dire la population – de
façon financièrement viable et efficace. Au
contraire, ce qui domine, c’est l’idée profondément féodale selon laquelle les propriétaires
peuvent toujours être soumis à une obligation
de payer pour redresser le budget de l’Etat.
La notion de Good Public Governance
gagne du terrain
Il y a une prise de conscience croissante concernant le fait que la politique de gestion de l’Etat
et sa gouvernance ont une importance économique considérable, en particulier pour la croissance, et ne peuvent plus être ignorées comme
auparavant. Toutefois, il faut toujours s’abstenir,
dans ce débat, de comparer un Etat à une société par actions tenue d’optimiser durablement
ses bénéfices pour ses actionnaires. En revanche,
on peut comparer le secteur public à une coopérative éternelle d’utilité publique qui appartient
de la même manière à tous les citoyens. Le nom
même de notre pays, «Confédération», en
souligne clairement le caractère coopératif. Or,
même une coopérative est tenue vis-à-vis de ses
propriétaires d’assurer la viabilité et la pertinence
de sa gouvernance.
Les normes de comptabilité et de gestion
publiques sont à peine respectées
Les normes comptables établies par les Etats
pour les entreprises peuvent servir de lignes
directrices aux Etats eux-mêmes. Les normes
comptables internationales IPSAS (International
Public Sector Accounting Standards) pour le secteur public offrent aux Etats un outil comparable
aux normes de comptabilité privée US-GAAP ou
IFRS. Celles-ci définissent en détail comment un
Etat doit gérer son bilan, son compte de résultat
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et ses flux de trésorerie. La plupart des pays
de l’OCDE soutiennent cette règlementation.
Quelques-uns, par exemple la Suisse, en ont
intégré une partie dans leur reporting. Mais
à ce jour, seule la Nouvelle-Zélande applique
les règles non seulement au reporting, mais
aussi à la gestion.
Dans son Fiscal Report 2018, le Fonds monétaire
international (FMI) appelle les Etats à considérer
non seulement la dette, mais aussi à prendre
davantage en compte le côté actif du bilan. Les
biens doivent être intégrés pour évaluer la situation de la dette, mais doivent également être
mieux gérés et utilisés comme source de revenus. Le FMI se force à évaluer, même si les
chiffres sous-jacents restent imprécis, les actifs
des Etats et les rapporter aussi bien à la dette

explicite qu’à la dette implicite. Ce modèle
de calcul est étonnant, car il fait apparaître de
confortables fonds propres chez un grand
nombre d’Etats.
Le catalogue de recommandations publié par
l’OCDE en 2015 sur la bonne gouvernance des
entreprises d’Etat s’appuie sur les expériences
très positives menées en Nouvelle-Zélande et
appelle les entreprises publiques et les sociétés
cotées en Bourse à respecter les normes de gouvernance les plus strictes. L’OCDE ne fait aucune
recommandation quant à l’opportunité de privatiser ou non les entreprises publiques. Cependant, il estime nécessaire que ces sociétés soient
gérées de manière à ce que l’actionnaire (le
citoyen) en retire à tout moment la valeur
maximale en cas de vente.

La Nouvelle-Zélande et la Norvège en tête de classement
Certains Etats, comme la Norvège, appliquent
avec succès tout ou partie des bonnes pratiques
en matière de gouvernance publique. Ainsi, les
entreprises norvégiennes dans lesquelles l’Etat
détient une participation sont au moins égales à
leurs concurrents internationaux cotés en Bourse
en termes de gouvernance et de performance
opérationnelle. En outre, la Norvège a joué un
rôle de pionnière avec son fonds souverain. Les
revenus provenant de la vente du pétrole sont
convertis en titres, ce qui préserve la valeur patrimoniale initiale; seules les rendements des titres
sont versés au trésor public. Contrairement à
ce qui se passe dans d’autres Etats, le patrimoine
reste intact et il est investi avec une plus-value.
A l’échelle globale, la Nouvelle-Zélande est un
pionnier incontestable des bonnes pratiques
en matière de durabilité et de gouvernance
publiques. Depuis une trentaine d’années, la
Nouvelle-Zélande applique systématiquement
les normes IPSAS, à la fois en matière de repor-

ting et de gestion. L’accent mis sur la propriété a
permis de se concentrer sur la thématique mandants-mandataires et a fortement marqué la collaboration entre la population, le parlement, le
gouvernement et l’administration. Les domaines
de performance politique sont conçus comme
des sociétés et sont dirigés par un CEO et une
direction de groupe. D’un point de vue stratégique, ils sont transparents et pilotés par des
objectifs de performance, sous la tutelle des
ministres compétents et du parlement. En outre,
tout l’appareil d’Etat repose sur des comptes de
résultat, des tableaux de flux de trésorerie et des
bilans édifiants. Les fonds propres sont également gérés et déclarés sur une base mensuelle.
Le résultat est pour le moins spectaculaire.
L’économie néo-zélandaise connaît depuis de
nombreuses années une bonne croissance, un
endettement public très faible, un autofinancement solide et une solide réserve de fonds
propres pour faire face aux crises économiques.
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Annexe

Le modèle portugais
La plupart des pays de l’OCDE ont d’ores et déjà décidé de relever l’âge de la
retraite à plus de 65 ans alors qu’ils ont une espérance de vie inférieure à celle
de la Suisse. Au Portugal, un modèle socialement acceptable d’assouplissement
et de relèvement de l’âge de la retraite a été mis en place avec succès, ce qui a
permis d’instaurer un financement pérenne et sécurisé des retraites mais aussi
de réduire les dettes publiques implicites.
A l’instar de la Suisse, le Portugal est confronté à
un vieillissement très rapide de la population. Cette
évolution est due essentiellement à la baisse du
taux de natalité et à l’augmentation constante de
l’espérance de vie au cours des dernières décennies, ainsi qu’à une augmentation rapide du
nombre de retraités. Le Portugal a été l’un des pays
les plus actifs de l’OCDE pour mettre en œuvre, au
cours des dernières décennies, des réformes très
efficaces du système de prévoyance. Ces réformes
étaient en partie motivées par les pressions exercées par l’Union européenne pour endiguer l’endettement croissant des Etats après la crise de
l’euro et pérenniser les systèmes sociaux. Le modèle
appliqué pour l’âge de la retraite pourrait servir
d’exemple à la Suisse. En effet, le Portugal se classe
aujourd’hui au sixième rang des pays de l’Union
européenne en matière de durabilité, loin devant
des pays tels que l’Allemagne, la France, l’Autriche,
le Royaume-Uni et le Luxembourg.

 Barème d’abaissement de l’âge de référence.
Si un actif a davantage d’années de cotisation
que le nombre standard en vigueur (ce nombre
augmente en même temps que l’espérance de
vie), un abaissement de quatre mois de l’âge
de référence lui est accordé pour chaque année
de cotisation supplémentaire. Cette mesure est
favorable, en particulier, aux personnes ayant
un faible niveau de formation et de faibles
revenus, car elles entrent généralement plus
tôt sur le marché du travail.

Le modèle portugais comporte des mesures qui
améliorent la viabilité financière du système tout
en étant socialement compatibles.

 Les mesures d’urgence visant à stabiliser le
budget de l’Etat incluent également les
retraités. Pour surmonter la crise financière,
les rentes publiques ont été temporairement
gelées (aucun ajustement lié à l’évolution des
salaires et des prix) et un impôt supplémentaire
de 10 à 40% a été prélevé sur les retraites
dépassant un certain seuil. Cet impôt a ensuite
été supprimé en 2016.

 L’âge de référence augmente avec l’espérance
de vie. L’âge de référence pour le calcul de la
rente publique financée dans un système de
répartition a été harmonisé pour les deux sexes
(en 1999), porté à 66 ans (en 2014), et il augmente parallèlement à l’espérance de vie (depuis 2016). Pour chaque année d’espérance de
vie gagnée par une génération à l’âge de 65
ans, l’âge de référence est relevé de huit mois.
Toutes les limites d’âge et les valeurs de référence (par exemple, pour la retraite anticipée)
sont ajustées en même temps.
 Mise en œuvre. L’âge de référence est actuellement de 66 ans et deux mois et devrait atteindre 70 ans en 2070. Un outil en ligne permet aux assurés de déterminer l’âge de leur
départ en retraite.7
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 Primes de majoration de la rente. En cas d’activité lucrative au-delà de l’âge de référence, des
compléments de rente sont accordés pour les
années d’activité supplémentaires. En cas de
retraite anticipée qui n’est pas liée à l’augmentation du nombre d’années de cotisation en
tant qu’actif, une retenue est appliquée sur la
rente en fonction de l’espérance de vie.

 Un large soutien. Ce modèle est considéré
comme un élément important de la solution
aux problèmes démographiques. Son succès
repose en grande partie sur le soutien de tous
les grands partis politiques.

7

Aux Pays-Bas, où l’âge de la retraite est également ajusté en
fonction de l’espérance de vie, on définit l’âge de référence
pour chaque génération cinq ans avant le départ en retraite,
et on ne prend plus en compte l’évolution de l’espérance de
vie pour garantir la sécurité de planification.
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