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Circulaire n° 165 / 2018 

Stabilisation de l’AVS (AVS21) 
Procédure de consultation – Délai : 24 septembre 2018   

Mesdames et Messieurs,  

Le Département fédéral de l’intérieur DFI nous a soumis pour avis un projet de stabilisation de l’AVS 

(AVS21). Le Conseil fédéral a en l’occurrence pour objectif de garantir les rentes AVS, de les main-

tenir à leur niveau actuel et de stabiliser les finances de l’AVS. 

La situation financière de l’AVS est préoccupante. Depuis 2014, les recettes de l’assurance ne suf-

fisent plus à couvrir les dépenses et la situation se dégrade progressivement. Le déficit cumulé du 

résultat de répartition de 2021 à 2030, hors produit des placements, se chiffrera à environ 43 milliards 

de francs. 

Pour stabiliser l’AVS, le Conseil fédéral propose une série de mesures, dont les principales sont les 

suivantes :  

• introduction dans l’AVS d’un âge de référence de 65 ans pour les femmes comme pour les 
hommes : à partir de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la réforme, l’âge de la retraite 

des femmes doit être progressivement relevé de trois mois chaque année ;   

• mise en discussion de deux variantes de modèles de compensation concernant les femmes pro-
ches de la retraite, soit celles nées entre 1958 et 1966 : la première engendrerait des coûts an- 

nuels supplémentaires de 400 millions de francs, la deuxième des coûts annuels supplémentaires 

de 800 millions de francs ;  

• possibilité, pour les femmes comme pour les hommes, de choisir avec plus de flexibilité le moment 

du départ effectif à la retraite : entre 62 et 70 ans, il doit être possible de percevoir la totalité ou une 

partie de la rente AVS ;    

• encouragement à poursuivre une activité professionnelle après l’âge de référence ;   

• relèvement de la TVA de 1,5 point de pourcentage : le taux normal devrait passer de 7,7 à 9,2 %, 

le taux réduit pour les biens de consommation courante de 2,5 à 3,0 % et le taux spécial du sec-

teur de l’hébergement de 3,7 à 4,4 %.   

Tous les documents nécessaires à l’étude du dossier peuvent être téléchargés à l’adresse Internet 

https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#DFI ou commandés auprès de notre secrétariat. Les 
organisations désireuses de participer à la consultation interne voudront bien nous faire parvenir leurs 
remarques et considérations d’ici au lundi 24 septembre 2018 au plus tard. 
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D’avance nous vous remercions de votre précieuse collaboration et, dans l’attente de vos réactions, 

vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations.  

 

Union suisse des arts et métiers usam  
 

 
 
 

Hans-Ulrich Bigler Kurt Gfeller 

Directeur, conseiller national  Vice-directeur 

 

 


