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Réforme de l'AVS 21 
 
Avant d'aborder la réforme de l'AVS 21 - le Parlement l'a adoptée le 17 décembre 2021 
-, je vais décrire brièvement l'histoire de l'AVS.  
 
Un référendum a été lancé contre le projet. 

1 Naissance et développement de l'AVS - Base constitutionnelle et 
introduction de la loi 

 
Le 6 décembre 1925, le peuple et les cantons ont accepté de compléter la Constitution 
fédérale par les articles 34quater et 41ter . La Confédération était ainsi chargée d'intro-
duire l'AVS par voie législative. Parallèlement, elle a reçu le pouvoir d'instaurer l'AI à 
une date ultérieure. Les fonds provenant de l'imposition des boissons distillées et du 
tabac ont été réservés pour le financement de l'AVS. 
 
En juin 1931, les Chambres fédérales ont approuvé une loi d'application du nouvel 
article constitutionnel. Par la suite, un référendum a été lancé contre cette loi et celle-
ci a été rejetée en votation populaire le 6 décembre 1931. Dans la période de crise 
économique et d'incertitude politique qui suivit, l'AVS fut mise sur la liste d'attente. 
 
Le régime de compensation du salaire et du gain des conscrits, introduit en 1940, a 
ouvert la voie. En effet, l'idée que le mode de financement et l'organisation de cette 
œuvre de solidarité pourraient trouver un prolongement dans l'AVS après la fin de la 
guerre ne tarda pas à émerger. En 1944, le Conseil fédéral chargea le Département 
fédéral de l'économie publique d'examiner à nouveau la question de l'introduction 
d'une AVS fédérale. 
 
S'appuyant sur les travaux préparatoires d'une commission d'experts présidée par Ar-
nold Saxer, alors directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, le Conseil fé-
déral a pu soumettre un projet de loi correspondant au Parlement dès 1946. Le 20 
décembre de la même année, ce projet a été adopté par l'Assemblée fédérale. 
 
Le référendum a de nouveau été lancé. Lors de la mémorable votation populaire du 6 
juillet 1947, le peuple suisse a massivement approuvé la loi fédérale sur l'AVS, avec 
80% de oui et une participation de 80%. L'AVS est donc entrée en vigueur le 1er 
janvier 1948, avec un âge de la retraite fixé à 65 ans pour les deux sexes. 
 
J'énumère ci-dessous les révisions qui ont entraîné une adaptation de l'âge de la re-
traite des femmes. L'âge de la retraite des hommes n'a jamais été adapté. Il est fixé à 
65 ans depuis l'introduction de l'AVS. 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/2995/de
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1.1 Les révisions avec adaptation de l'âge de la retraite des femmes 
 
 01 janvier 1957, quatrième révision de l'AVS : abaissement de l'âge de la retraite 

des femmes de 65 à 63 ans. 
 01 janvier 1964, sixième révision de l'AVS : abaissement de l'âge de la retraite des 

femmes de 6 3à 62 ans. 
 01 janvier 9197, dixième révision de l'AVS : augmentation progressive de l'âge 

de la retraite des femmes à 64 ans jusqu'en 2005. 
 01 janvier 2001 : âge de la retraite des femmes 63 ans (première augmentation 

issue de la dixième révision de l'AVS). 
 01 janvier 2005 : âge de la retraite des femmes 64 ans (deuxième et dernière 

augmentation issue de la dixième révision de l'AVS). 
 
Une adaptation générale de l'âge de la retraite n'a jamais fait partie des révisions. 
Depuis l'introduction de l'AVS, l'espérance de vie a considérablement augmenté. Vous 
voyez l'évolution - y compris des rentes complètes - dans le Illustration à la page - 5 -
. 
 
Si la réforme de l'AVS peut entrer en vigueur en 2024, les années de naissance men-
tionnées sont correctes (voir aussi le document de référence AVS 21, tout à la fin). Si 
la réforme de l'AVS entre en vigueur en 2023 déjà (calendrier du Conseil fédéral), les 
cohortes de femmes concernées seraient avancées d'une année en conséquence. 
 

2 Réforme de l'AVS 21 
 
Le 28 août 2019, le message sur la réforme de l'AVS 21 a été adopté par le Parlement 
le 17 décembre 2021 - avec quelques adaptations par rapport au message. Qu'est-ce 
qui changera si le présent projet de loi est adopté ? Cet article aborde les principaux 
changements par rapport à la législation actuelle. Les articles de loi suivants se réfè-
rent à la LAVS. 
 
2.1 Revenu professionnel après l'âge de référence 
 
Toute personne qui perçoit des revenus d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 
référence (anciennement âge ordinaire de la retraite) n'a pas de déduction AVS sur 
les premiers CHF 1'400 par mois (CHF 16'800 par an). L'art. 4, al. 2, let. b permet aux 
personnes actives de renoncer à cette exception. Cela peut être utile pour les per-
sonnes qui ne perçoivent pas encore la rente (complète) maximale.  
 
 

https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/ahv/faktenblaetter/ahv_21_hintergrunddokument.pdf.download.pdf/20220114%20DE%20AHV21%20neu%20Hintergrunddokument%20def.pdf
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ahv/reformen-revisionen/ahv-21.html
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2.2 Age ordinaire de la retraite - désormais appelé âge de référence 
 
L'art. 21 parle désormais de l'âge de référence de 65 ans, qui s'applique aux deux 
sexes. L'âge de référence des femmes est augmenté par étapes. Si la réforme de 
l'AVS entre en vigueur le 01.01.2024, les femmes recevront la rente AVS ordinaire 
comme suit : 
 
 

Année de naissance Âge de référence Rente à partir de ... 
1960 64 02.2024 
1961 64 + 3 mois 05.2025 
1962 64 + 6 mois 08.2026 
1963 64 + 9 mois 11.2027 
1964 65 02.2029 

 
Tableau 1: Adaptation progressive de l'âge de la retraite des femmes 

 

2.3 Dispositions relatives au calcul de la pension 
 
L'art. 29bis, al. 3, donne à la personne ayant droit à une rente qui verse des cotisations 
AVS après avoir atteint l'âge de référence la possibilité de demander une fois un nou-
veau calcul de sa rente. Lors de ce nouveau calcul, les cotisations versées pendant la 
durée de cotisation supplémentaire sont prises en compte. Il est judicieux que cette 
option soit utilisée par les personnes dont la rente ordinaire n'atteint pas le maximum. 
Le recalcul de la rente devrait être demandé si cela conduit soit à une rente maximale 
à partir de ce moment-là, soit après la cessation définitive de l'activité professionnelle. 
 
L'art. 29bis, al. 4 donne la possibilité, sous certaines conditions, de combler les lacunes 
de cotisation. 
 
2.3.1 Mesures compensatoires pour les femmes de la génération de transition 
 
L'art. 34bis, al. 1 prévoit des mesures de compensation pour les femmes de la généra-
tion de transition qui n'anticipent pas leur rente. En fonction du revenu moyen déter-
minant et de l'année de naissance, un supplément de base est versé en plus de la 
rente selon l'échelle 44 - à vie. Les femmes nées entre 19 61et 1969 font partie de la 
génération de transition (si la révision de l'AVS entre en vigueur le 01.01.2024 ; si elle 
entre déjà en vigueur le 01.01.2023, les femmes nées entre 1960 et 1968 font partie 
de la génération de transition). 
 
Sur la page suivante, les trois valeurs limites avec les valeurs d'échelle (revenu annuel 
moyen déterminant pour la détermination du droit à la rente selon l'échelle 44) pour 
l'année civile 2022, qui s'appliquent conformément à l'art. 34bis, al. 1, let. a, b et c : 
 
 

https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
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Revenu annuel moyen déterminant 
pour la détermination du droit à la 
rente selon l'échelle 44 

Supplément de base 
par  

Mois en CHF 

Supplément de 
base par  

Année en CHF 
≤57'360 160 1'920 

 
Tableau 2Montant de la rente pour la génération de transition selon l'art. 34bis, al. 1, let. a 

Revenu annuel moyen déterminant 
pour la détermination du droit à la 
rente selon l'échelle 44 

Supplément de base 
par  

Mois en CHF 

Supplément de 
base par  

Année en CHF 
>57'360, mais ≤71'700 100 1'200 

 
Tableau 3Montant de la rente pour la génération de transition selon l'art. 34bis, al. 1, let. b 

Revenu annuel moyen déterminant 
pour la détermination du droit à la 
rente selon l'échelle 44 

Supplément de base 
par  

Mois en CHF 

Supplément de 
base par  

Année en CHF 
>71'700 50 600 

 
Tableau 4Montant de la rente pour la génération de transition selon l'art. 34bis, al. 1, let. c 

L'art. 34bis, al. 2 régit le supplément de base échelonné. En fonction de l'année de 
naissance des femmes, les suppléments de base en % ou absolus suivants sont ver-
sés : 
 

Année de 
naissance 
des femmes 
ayant droit1 

 

Âge de 
référence  

Supplément mensuel 
en pourcentage du  

supplément de base 

 
Supplément mensuel  

de base effectif  
en CHF 

Lettre a Lettre b Lettre c 

≤57'360 >57'360 
≤71'700 >71'700 

160 100 50 
 

Supplément mensuel absolu  
en CHF 

1961 64 + 3 M 25 40 25 13 
1962 64 + 6 M 50 80 50 25 
1963 64 + 9 M 75 120 75 38 
1964 65 100 160 100 50 
1965 65 100 160 100 50 
1966 65 81 130 81 41 
1967 65 63 101 63 32 
1968 65 44 70 44 22 
1969 65 25 40 25 13 

 

 
1 Dans la mesure où la révision de l'AVS entre en vigueur le 01.01.2024. Dans le cas contraire, les millésimes seront décalés en 
conséquence. 

https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
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Tableau 5Années de naissance des femmes ayant droit à la rente - Suppléments à la rente AVS ordinaire selon l'art. 34bis, al. 1, 
let. a, b & c 

 

 

2.3.1.1 Comparaison de quatre femmes nées en 1964 
 

Revenu annuel 
moyen déterminant 

Rente mensuelle en 
CHF selon l'échelle 44 

Supplément mensuel en 
CHF à la rente selon 

l'échelle 44 

Total 
pen-
sion 

57'360 2'008 160 2'168 
58'794 2'027 100 2'127 
71'700 2'199 100 2'299 
73'134 2'218 50 2'268 

 
Tableau 6: Exemples chiffrés de rente mensuelle, y compris le supplément pour la génération de transition 

2.3.1.2 Comparaison de quatre femmes nées en 1966 
 

Revenu annuel 
moyen déterminant 

Rente mensuelle en 
CHF selon l'échelle 44 

Supplément mensuel en 
CHF à la rente selon 

l'échelle 44 

Total 
pen-
sion 

57'360 2'008 130 2'138 
58'794 2'027 81 2'108 
71'700 2'199 81 2'280 
73'134 2'218 41 2'259 

 
Tableau 7: Exemples chiffrés de rente mensuelle, y compris le supplément pour la génération de transition 

Je doute que de tels désavantages créés soient considérés comme corrects par les 
femmes concernées. 
 
Les suppléments s'appliquent aux femmes ayant une durée de cotisation complète et 
ne sont pas soumis à la réduction, même si, grâce au supplément, une rente mensuelle 
plus élevée que la rente AVS complète maximale valable en 2022 de CHF 2'390 ou, 
en cas de plafonnement, de CHF 3'585 est versée. Le Conseil fédéral règle le droit 
des femmes dont la durée de cotisation est incomplète. 
 
Les générations de femmes éligibles reçoivent les suppléments à la rente AVS ordi-
naire jusqu'à la fin de leur vie.  
 
2.3.2 Retraite flexible - valable pour les deux sexes 
 
2.3.2.1 Report 
 

https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
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L'art. 39, al. 1, stipule qu'il est désormais possible d'ajourner seulement une partie de 
la rente - au minimum 20% et au maximum 80%. La durée minimale est d'un an, la 
durée maximale de cinq ans. Au cours de cette période, la rente peut être appelée à 
tout moment pour le début du mois suivant. 
 
 
2.3.2.1.1 Retraite partielle au moment de l'âge de référence ordinaire 
 

Revenu annuel 
moyen détermi-

nant 

Rente men-
suelle en CHF 
selon l'échelle 

44 

Retraite- 
report  
en %. 

Ajourne-
ment de la 

rente  
en CHF 

Retraite par-
tielle en 

CHF 

43'020 1'816 20 363 1'4532 
54'492 1'969 40 788 1'181 
65'964 2'122 60 1'273 849 
86'040 2'390 80 1'912 478 

 
Tableau 8: Exemples chiffrés de retraite flexible avec ajournement partiel de la retraite 

L'art. 39, al. 2 permet même de réduire une fois la part de rente différée. L'augmenta-
tion de la part de rente différée est exclue. 
 
Les suppléments sur la rente différée ou sur la part de rente sont réduits actuarielle-
ment comme suit en raison de l'augmentation de l'espérance de vie : 
 

Durée du différé  
en années 

Suppléments 
aujourd'hui - en % 

Suppléments avec  
AVS 21 - en % 

1 5.2 4.3 
2 10.8 9.0 
3 17.1 14.1 
4 24.0 19.6 
5 31.5 25.7 

  
Tableau 9Suppléments actuels et avec AVS 21 

2.3.2.1.2 Retraite flexible selon Tabelle 8 avec ajournement partiel de la rente 
de trois ans 

 

Revenu annuel 
moyen détermi-

nant 

Re-
traite 
parti-
elle  
en 

CHF 

Rente dif-
férée en 

CHF 

Perception d'une 
rente issue de 

l'ajournement de 
la rente (avec 
supplément de 

14,1%) 

Total 
pension 

Gain de 
rente en 

CHF suite à 
un ajourne-
ment partiel 

 
2 1 816 - 363 ou 1 816 x 80 

https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
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43'020 1'453 363 4143 1'8674 515 
54'492 1'181 788 899 2'080 111 
65'964 849 1'273 1'452 2'301 179 
86'040 478 1'912 2'182 2'660 270 

 

Tableau 10: Exemples chiffrés - retraites flexibles 
 
2.3.2.1.3 Ajournement d'un an de la rente à 100% 
 

Revenu annuel 
moyen détermi-

nant 

Rente mensuelle 
en CHF selon 

l'échelle 44 

Supplément absolu nou-
veau  

(supplément relatif nouveau) 
(supplément relatif aujourd'hui) 

Total rente 
nouvelle  

(aujourd'hui) 

14'340 1'195 
51 

(4,3% de 1 195) 
(5,2% de 1 195) 

1'246 
(1'257) 

50'190 1'912 
82 

(4,3% de 1'912) 
(5,2% de 1 912) 

1'994 
(2'011) 

86'040 2'390 
103 

(4,3% de 2 390) 
(5,2% de 2 390) 

2'493 
(2'514) 

 
Tableau 11Exemples chiffrés de rente mensuelle en cas d'ajournement de la rente d'un an 

2.3.2.1.4 Ajournement de la rente à 100% pendant trois ans 
 

Revenu annuel 
moyen détermi-

nant 

Rente mensuelle 
en CHF selon 

l'échelle 44 

Supplément absolu nou-
veau  

(supplément relatif nouveau) 
(supplément relatif aujourd'hui) 

Total rente 
nouvelle  

(aujourd'hui) 

14'340 1'195 
169 

(14.1% de 1'195) 
(17.1% de 1'195) 

1'364 
(1'399) 

50'190 1'912 
270 

(14.1% de 1'912) 
(17.1% de 1'912) 

2'182 
(2'239) 

86'040 2'390 
337 

(14.1% de 2'390) 
(17.1% de 2'390) 

2'727 
(2'799) 

 
Tableau 12Exemples chiffrés de rente mensuelle en cas d'ajournement de la rente de trois ans 

2.3.2.1.5 Ajournement de la rente à 100% pendant cinq ans 
 

 
3 363 x 114.1% 
4 1'453 + 414 
5 1'867 - 1'816 ; les 1'816 correspondent à la valeur selon l'échelle 44, voir aussi Tabelle 8. 

https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
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Revenu annuel 
moyen détermi-

nant 

Rente mensuelle 
en CHF selon 

l'échelle 44 

Supplément absolu nou-
veau  

(supplément relatif) 
(supplément relatif aujourd'hui) 

Total rente 
nouveau  

(aujourd'hui) 

14'340 1'195 
307 

(25.7% de 1'195) 
(31,5% de 1'195) 

1'502 
(1'571) 

50'190 1'912 
491 

(25.7% de 1'912) 
(31,5% de 1 912) 

2'403 
(2'514) 

86'040 2'390 
614 

(25.7% de 2'390) 
(31,5% de 2 390) 

3'004 
(3'143) 

 
Tableau 13Exemples chiffrés de rente mensuelle en cas d'ajournement de la rente de cinq ans 
 

Les réductions des suppléments ne sont pas surprenantes. Il est plutôt surprenant que 
l'on tienne compte sur ce point de l'augmentation de l'espérance de vie. En effet, on 
ne veut rien savoir de l'adaptation générale de l'âge de la retraite, ou désormais de 
l'âge de référence. Cliquez ici pour accéder au communiqué de presse du Conseil 
fédéral. 
 
2.3.2.2 Retrait anticipé 
 
L'art. 40, al. 1, fixe la date la plus précoce. Il est possible d'anticiper seulement une 
partie de la rente de vieillesse - au moins 20%, au maximum 80%3. Le versement 
anticipé peut être demandé à tout moment pour le début du mois suivant. 
 
L'art. 40, al. 2 permet l'augmentation unique et irrévocable de la rente de vieillesse 
anticipée. 
 
L'art. 40, al. 3 mentionne qu'aucune rente pour enfant n'est versée pendant la durée 
de l'anticipation de la rente. 
 
L'art. 40, al. 4 stipule que la rente de vieillesse anticipée ou la partie de la rente antici-
pée est versée sous forme de rente partielle. La valeur des échelles 1 à 43 s'applique 
donc à la rente de vieillesse anticipée. 
 
Outre cette réduction - les rentes partielles sont moins élevées que les rentes com-
plètes - la rente anticipée ou la part de rente est réduite. Les taux de réduction ordi-
naires actuels sont les suivants : 
 

Nombre d'années de 
versement anticipé Taux de réduction des rentes 

1 6.80% 
2 13.60% 

https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/medieninformationen/nsb-anzeigeseite.msg-id-86082.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/medieninformationen/nsb-anzeigeseite.msg-id-86082.html
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6850/download
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3 

Ce n'est pas possible. Seules les femmes de la tran-
sition 

génération obtiennent cette possibilité.  
Voir Tabelle 18 à la page - 14 -. 

 

 
Tableau 14: Taux de réduction ordinaires actuels 

Ces taux de réduction ordinaires sont adaptés comme suit : 
 

Nombre d'années de ver-
sement anticipé 

Taux de réduction actuels Nouveaux taux de 
réduction 

1 6.8% 4.0% 
2 13.6% 7.7% 

 
Tableau 15: Adaptation des taux de réduction ordinaires 

 
 
 
2.3.2.2.1 Une rente anticipée d'un an selon le système actuel 6et le nouveau 

système 

 Est Réforme de l'AVS 
21 

Moyenne déterminante  
Revenu annuel CHF 86'040 

Échelle des rentes 44 43 
Montant de la rente avant réduction 
en CHF 2'390 2'336 

Réduction en %. 6.80 4.00 
Réduction en CHF 163 93 
Rente effective en CHF 2'227 2'243 

 
Tableau 16Exemple chiffré avec pension anticipée - réel et AVS21 

2.3.2.2.2 Système AVS 217 en cas d'anticipation de la rente partielle de deux 
ans 

 

Revenu annuel 
moyen détermi-

nant 

Rente men-
suelle en CHF 

selon 
Échelle 42 

Retraite 
partielle  
en %. 

Ajourne-
ment de la 

rente  
en CHF 

Rente partielle per-
çue en CHF selon  
Barème et42 ré-
duction de 7,7 

43'020 1'734 80 347 1'2808 
54'492 1'880 60 752 1'041 
65'964 2'026 40 1'216 748 
86'040 2'281 20 1'825 421 

 
6 Dans le système actuel, il n'est pas possible d'anticiper une rente partielle. 
7 Je prends délibérément les mêmes revenus annuels que dans le tableau 8. 
8 (1'734 - 347) x (1 - 0.0770) = 1'280 
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Tableau 17: Exemples chiffrés avec anticipation et report partiels 

L'art. 40, al. 5 mentionne que la rente est recalculée lorsque l'âge de référence est 
atteint. En cas de durée de cotisation complète, c'est donc la valeur selon l'échelle 44 
qui s'applique à partir de ce moment-là. J'aimerais montrer, à l'aide de l'exemple chiffré 
ci-dessus, comment se calcule le droit à la rente lorsque l'âge de référence est atteint 
- avec la réforme de l'AVS 21, il s'agit de l'âge de 65 ans -, quelle rente est versée au 
total et à combien s'élève la perte de rente suite à l'anticipation partielle de la rente. 
Pour que l'exemple chiffré reste simple et clair, j'utilise le même revenu annuel moyen 
déterminant que celui de la Tabelle 179.  
 
Le fait qu'il y ait effectivement une perte de rente dépend de la période de référence. 
Plus la personne décède tard, plus la perte de rente est importante. Si la personne 
décède avant l'espérance de vie statistique, il peut même y avoir un 'gain de rente'. 
Mais est-ce pertinent pour la personne décédée ? 
  
 
2.3.2.2.3 Anticipation de deux ans de la rente partielle et nouveau calcul de la 

rente au moment où l'âge de référence est atteint 
 

Coût annuel 
moyen dé-
terminant 

revenu 

Rente 
men-
suelle 

en CHF  
selon 

Échelle 
44 

Retraite 
partielle 
depuis 
deux  
ans  

en %. 

Retraite 
partielle en 

CHF  
selon  

Échelle 42 

Droit à la 
rente en 

CHF sur la 
rente diffé-
rée depuis 
deux ans 

Total 
de la 
rente 

en 
CHF 

Perte 
de rente 
en CHF 
suite à 
une an-
ticipa-

tion par-
tielle 

43'020 1'816 80 1'280 36310 1'64311 17312 
54'492 1'969 60 1'041 788 1'829 140 
65'964 2'122 40 748 1'273 2'021 101 
86'040 2'390 20 421 1'912 2'333 57 

 
L'art. 40a, al. 3 prévoit une réduction des taux de réduction de 40%. Si le revenu annuel 
moyen déterminant est ≤ au quadruple de la rente13 de vieillesse annuelle minimale, 
la réduction s'applique. Avec les données de l'année civile 2022, les personnes pour 
lesquelles un revenu annuel moyen déterminant de ≤57'360 est déterminé en bénéfi-
cient.  
 

 
9 Dans la pratique, le revenu manquant des deux dernières années réduit le revenu annuel moyen. Les cotisations AVS pour 
personnes non actives ne devraient pas non plus l'empêcher. 
10 1'816 x 0.20 = 363 
11 1'280 + 363 = 1'643 
12 1'816 - 1'643 = 173 
13 Avec les données de l'année civile 2022, la rente annuelle minimale - pour une durée de cotisation complète - s'élève à CHF 
14'340. 
 

https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/adam/AHV-IV/h_cmO4m470aZG6tGgHqm6A/Document/skala44-2021%20F.pdf
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6850/download
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L'art. 40c règle les taux de réduction réduits pour les femmes de la génération de tran-
sition (voir Tabelle 5 à la page - 8 -) en cas d'anticipation de la rente de vieillesse. Le 
montant des taux de réduction dépend du revenu annuel moyen déterminant. 
 
Taux de réduction pour la génération de transition qui prend une retraite anti-

cipée 
Années 
de ver-
sement 
anticipé 

Revenu annuel moyen 
déterminant  

≤57'360 

Revenu annuel 
moyen déterminant > 
57'360, mais ≤71'700 

Revenu annuel moyen 
déterminant  

>71'700 

1 0.00% 2.50% 3.50% 
2 2.00% 4.50% 6.50% 
3 3.00% 6.50% 10.50% 

 
Tableau 18Taux de réduction pour les femmes de la génération de transition 

 

2.4 Financement 
 
Une partie des coûts de la réforme est financée par l'augmentation des taux de TVA.  
 

QUOI TVA -Taux  
aujourd'hui 

TVA -ensemble  
nouveau 

Taux normal 7.70% 8.10% 
Taux spécial pour les prestations d'héber-
gement 3.70% 3.80% 

Taux réduit 2.50% 2.60% 
 

Tableau 19Taux de TVA actuels et nouveaux 

3 Autres adaptations de la loi 
 
La réforme de l'AVS 21 déclenche des adaptations dans d'autres lois. Ci-après, 
j'aborde plus en détail les adaptations de la LPP et de la LFLP.  
 
3.1 LPP 
 
Les articles de loi suivants se réfèrent à la LPP. 
 
3.1.1 Age de référence, âge pour le retrait anticipé et l'ajournement 
 
L'art. 13, al. 2, donne à la personne assurée la possibilité d'anticiper la prestation de 
vieillesse à partir de 63 ans révolus ou de l'ajourner jusqu'à 70 ans révolus.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/797_797_797/de
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L'art. 13, al. 3, permet aux institutions de prévoyance de prévoir un âge inférieur pour 
le versement des prestations dans les limites fixées à l'art. 1, al. 3. L'âge minimum est 
fixé à 58 ans révolus. 
 
L'art. 13a, al. 1 stipule que la personne assurée peut percevoir la prestation de vieil-
lesse sous forme de rente, échelonnée en trois étapes au maximum. L'institution de 
prévoyance peut autoriser plus de trois étapes. 
 
L'art. 13a, al. 2 mentionne que le versement de la prestation de vieillesse sous forme 
de capital est autorisé en trois étapes au maximum. Cela vaut également lorsque le 
salaire perçu auprès d'un employeur est assuré auprès de plusieurs institutions de 
prévoyance. Une étape comprend tous les retraits de prestations de vieillesse sous 
forme de capital au cours d'une année civile. 
 
L'art. 13a, al. 3, règle le montant du premier versement partiel de la prestation de vieil-
lesse. Celui-ci doit être d'au moins 20%. L'institution de prévoyance peut autoriser une 
part minimale plus faible. 
 
L'art. 13b, al. 1 règle la part de la prestation de vieillesse anticipée. Le versement an-
ticipé ne doit pas dépasser la part de la réduction de salaire. Voici un exemple : 
 
Prestation de libre passage à la date du versement 
anticipé : CHF 500 000 

Réduction de salaire :  20% 
Versement anticipé maximal de 20% de CHF 500'000 
:  CHF 100'000 

 
Tableau 20Exemple de versement anticipé de la prestation de vieillesse de la caisse de pension / réduction de salaire 

L'art. 13b, al. 2 détermine l'ajournement de la prestation de vieillesse. L'ajournement 
peut avoir lieu jusqu'à la fin de l'activité lucrative, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 
ans révolus. 
 
3.1.2 Rachat de la caisse de pension 
 
L'art. 79b, al. 2 règle le rachat de la caisse de pension. La let. b est désormais men-
tionnée. Le Conseil fédéral règle le rachat par des personnes qui perçoivent ou ont 
perçu une prestation de la prévoyance professionnelle. 
 
3.2 FZG 
 
L'art. 2, al. 1bis est concrétisé. Il est désormais libellé comme suit : 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/2386_2386_2386/de


Réforme de l'AVS 21Page  16 de 19 Siebnen, janvier 2022 

Les assurés peuvent également prétendre à une prestation de sortie s'ils quittent l'ins-
titution de prévoyance entre l'âge de la retraite le plus précoce possible et l'âge de 
référence réglementaire et qu'ils poursuivent leur activité lucrative ou sont inscrits au 
chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, c'est l'âge selon l'art. 13, al. 
1 LPP est déterminant. 
 

4 Vote et entrée en vigueur - Quelle est la suite des événements ? 
 
La réforme de l'AVS 21 se compose des modifications suivantes : 
 
 La modification de la loi est soumise au référendum facultatif. L'Union syndicale 

suisse, le PS et les Verts ont déjà annoncé le référendum ou assuré leur soutien au 
référendum avant la votation du 17 décembre 2021. Il faut partir du principe que le 
référendum aboutira. 

 L'arrêté fédéral (augmentation des taux de TVA) est soumis au référendum obliga-
toire. Il requiert la double majorité du peuple et des cantons.  

 L'arrêté fédéral et la loi sont interdépendants, ils ne peuvent entrer en vigueur 
que conjointement. 

 L'arrêté fédéral et un éventuel référendum contre la modification de la loi seront 
probablement soumis au peuple au cours du second semestre 2022 (25.09.2022 
?).  

 En cas d'acceptation : le Conseil fédéral décide de la date d'entrée en vigueur. Si 
la votation populaire a lieu au cours du second semestre 2022, la réforme pourra 
vraisemblablement entrer en vigueur le 1er janvier 2024. 

 

5 Conclusion personnelle 
 
Il est certain que le législateur agit avec de bonnes intentions, notamment en ce qui 
concerne la flexibilisation. On peut en revanche se demander si, avec ces diverses 
possibilités, il est possible de vérifier l'exactitude des décisions relatives aux rentes. 
 
Neuf ans sont-ils nécessaires pour la génération de transition ? C'est une interprétation 
extrêmement généreuse. Et la situation absurde dans laquelle des constellations ap-
paraissent, dans lesquelles les femmes ayant un revenu annuel moyen déterminant 
plus faible reçoivent plus de rente que les femmes ayant un revenu annuel moyen plus 
élevé, est incompréhensible. À force de compromis et d'autres réflexions, on perd de 
vue l'essentiel.  
 
Depuis des mois, j'entends tous les jours parler de durabilité, y compris de la part de 
nos hommes et femmes politiques. Mais en matière de prévoyance vieillesse, on 
semble l'oublier constamment. Ici aussi, les jeunes devront payer le prix. Aujourd'hui, 

https://www.sgb.ch/themen/sozialpolitik/detail/inakzeptabler-rentenabbau-auf-kosten-der-frauen
https://www.sgb.ch/themen/sozialpolitik/detail/inakzeptabler-rentenabbau-auf-kosten-der-frauen
https://www.sp-ps.ch/de/publikationen/medienmitteilungen/sp-unterstuetzt-referendum-gegen-ahv-21
https://gruene.ch/medienmitteilungen/altersvorsorge-zwei-grosse-reformen-vor-dem-scheitern
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il est clair que l'âge de la retraite doit être adapté à l'espérance de vie. Et apparem-
ment, le Conseil fédéral est également de cet avis. Le "Blick" a reçu le document offi-
ciel, en vertu de la loi sur la transparence, et a publié un article à ce sujet. Pourquoi le 
Conseil fédéral reste-t-il 'découragé' face au public ? 
 
Vous pouvez voir la raison de l'adaptation de l'âge de la retraite dans la Abbildung 1 à 
la page - 5 -. Lors de l'introduction de l'AVS, on tablait sur une durée de versement de 
la rente de 14 ans (femmes) ou d'à peine 12 ½ ans (hommes). Aujourd'hui, ces chiffres 
sont respectivement de 22 et 19 ans. Pour moi, il est clair qu'avec l'augmentation de 
l'espérance de vie, l'âge de référence doit être adapté. Plus on attend pour faire ce 
pas, plus le prix à payer sera élevé, surtout pour les jeunes. Pour moi, en tant que 
personne sans descendance, c'est moins grave que pour les pères et les mères. En 
effet, chaque année supplémentaire d'inactivité augmente le risque de voir ses propres 
enfants rester encore plus longtemps dans le processus de travail. 
 
Cette réforme n'allègera les soucis financiers de l'AVS que pendant une très courte 
période. Il est donc possible d'adopter bientôt une réforme durable et axée sur la sta-
bilité. Si les explications sont transparentes, ouvertes, claires et simples, le peuple les 
approuvera également. 
 
J'attends avec impatience la présumée campagne de votation avec les arguments des 
partisans et des opposants. 
 
Salutations amicales 

Iwan Brot 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/355/de
https://www.blick.ch/politik/nur-mit-einem-buebetrickli-konnte-berset-das-ja-zur-renten-initiative-verhindern-buergerliche-bundesraete-wollten-rentenalter-66-id17124961.html
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