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1.1 Comment l’AVS a-t-elle été créée ? 
 
Jusqu’au 19ème siècle, la prévoyance vieillesse et invalidité était l’apanage des 
membres de la famille, des organisations bénévoles et de l’Eglise. Il existait 
bien en parallèle une aide sociale publique mais elle était rudimentaire et 
souvent restrictive. L’industrialisation fut la source d’une pauvreté croissante 
de la masse ouvrière et, pour la première fois durant les années 1880, on 
posa la question d’une prévoyance vieillesse et invalidité (AVS).

Le « Schweizerische Grütliverein » (Société suisse du Grütli) adopta en 1886 
les principes initiaux d’une assurance vieillesse et invalidité et en 1908, une 
première conférence inter-cantonale discuta d’un projet de réalisation. En 
1912, le Conseiller national saint-gallois Heinrich Weber déposa au Parle-
ment Fédéral une motion demandant la création d’une assurance vieillesse 
et invalidité.

Lors de la votation du 6 décembre 1925, le peuple et les cantons acceptèrent 
à une large majorité d’ajouter dans la Constitution Fédérale les articles 34quater 
et 41ter. Ainsi, la Confédération avait reçu la compétence de légiférer en vue 
de créer une assurance vieillesse. En même temps, elle reçut la compétence 
d’introduire ultérieurement une assurance invalidité.

En juin 1931, l’Assemblée Fédérale accepta une loi d’application de l’article 
constitutionnel. Un référendum fut déposé et la loi fut rejetée par le peuple 
le 6 décembre 1931. Les temps de crise et d’incertitude politique qui suivirent 
ont mis l’assurance vieillesse sur une liste d’attente.

En 1940, l’introduction d’un régime de compensation des pertes de gain 
aux militaires fut un élément prépondérant par la suite pour la création de 
l’assurance vieillesse. En effet, des idées virent le jour par rapport au modèle 
de financement et d’organisation de cette institution emprunte de solida-
rité en ce sens qu’à la fin de la guerre, elle pourrait être un modèle pour 
une assurance vieillesse. En 1944, le Conseil Fédéral attribua un mandat au 
Département Fédéral de l’Intérieur afin de procéder à une nouvelle étude de 
l’introduction d’une assurance vieillesse.

En se basant sur les travaux préliminaires d’une commission d’experts pré-
sidée par Arnold Saxer, à l’époque Directeur de l’Office Fédéral des Assuran-
ces Sociales, le Conseil Fédéral présenta au Parlement en 1946 un projet de 
loi. Le 20 décembre de la même année, l’Assemblée Fédérale accepta ce 
projet.
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A nouveau, un référendum fut déposé. Lors de la votation du 6 juillet 1947, 
le peuple suisse accepta nettement la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse 
et survivants par 862 038 voix contre 215 496 voix. La participation au vote 
fut de plus de 80 %. La nouvelle loi entra en vigueur le 1er janvier 1948. 
L’AVS en tant que fondement de notre système de sécurité sociale suisse 
était née. Avec cette AVS, l’ensemble de la population – personne salariée, 
personne indépendante et personne sans activité lucrative – allait bénéficier 
d’une sécurité économique minimale en âge de vieillesse et en cas de décès.

1.2 Comment l’AVS s’est-elle développée ?
 
Lors de la votation du 3 décembre 1972, le peuple et les cantons ont rejeté 
à la grande majorité l’initiative populaire du Parti Suisse du Travail visant à 
introduire une retraite populaire au profit du contre-projet de l’Assemblée 
Fédérale accepté par 1 393 797 oui contre 418 018 non. Avec l’acceptation 
de la nouvelle mouture de l’article 34quater de la Constitution Fédérale, le peu-
ple a introduit dans la constitution le principe des trois piliers du système de 
prévoyance suisse.

Le principe des trois piliers

1er pilier
prévoyance étatique

2ème pilier
prévoyance professionnelle

3ème pilier
prévoyance individuelle

couverture des
besoins vitaux

AVS/AI Prestations
complémen-

taires

prévoyance
profes-

sionnelle
obligatoire

(PPO)

Prévoyance
profes-

sionnelle
supra-

obligatoire 

prévoyance
liée

(pilier 3a) 

prévoyance
libre

(pilier 3b)

système de répartition système de capitalisation système de capitalisation

maintien du niveau de
vie antérieur

maintien du niveau de
vie antérieur

Fig. 1.1 La composition du système de prévoyance suisse
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 4 Que puis-je attendre  
  de l’AVS ?

L’assurance vieillesse et survivants accorde les prestations suivantes : 
 f La rente de vieillesse pour les femmes et les hommes en âge de vieillesse
 f La rente pour enfant
 f La rente de veuve et de veuf pour les femmes et les hommes qui ont 

perdu leur conjoint
 f La rente d’orphelin aux enfants qui ont perdu un ou les deux parents
 f Des moyens auxiliaires et une allocation pour impotent pour les rentiè-

res et les rentiers de vieillesse sous certaines conditions

4.1 Qu’est-ce que l’indice mixte ?

Les rentes sont adaptées à l’évolution des salaires et des prix. Cette adapta-
tion est effectuée au moyen d’un indice mixte (moyenne arithmétique de 
l’indice des prix à la consommation et de l’indice des salaires du Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO)). 

4.2 En âge de vieillesse de quelles prestations   
 puis-je bénéficier ?

En âge de vieillesse, chaque personne assurée bénéficie de sa propre rente 
de vieillesse. La rente est fixée sur la base de la période de cotisations et des 
revenus qui ont été soumis à cotisations. S’y ajoutent des bonifications pour 
tâches éducatives pour l’éducation d’un ou plusieurs enfants ou des bonifi-
cations pour tâches d’assistance lorsque la personne assurée a assisté un pro-
che au sein de sa famille. Pour le calcul de la rente en soi, voir le chapitre 5. 
La somme des rentes individuelles d’un couple ne peut pas dépasser 150 % 
du montant de la rente maximale en cours.

Les bénéficiaires de rente de survivants reçoivent un complément de 20 % 
pour leur rente de vieillesse ou d’invalidité. Ce complément de 20 % ne va 
pas au-delà du montant de la rente maximale de vieillesse ou d’invalidité en 
cours. Si la personne remplit les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou 
de veuf, elle bénéficiera de la rente ayant le montant le plus élevé.

Ai-je droit à une rente pour enfant ?
En plus de la rente de vieillesse, il existe une rente pour les enfants qui ont 
moins de 18 ans révolus. Cette rente est octroyée aussi pour les enfants de 
plus de 18 ans révolus lorsque ceux-ci accomplissent une formation (école, 
apprentissage, étude) et ceci jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le montant 
de la rente pour enfant s’élève à 40 % du montant de la rente de vieillesse. 
Chaque parent bénéficie d’une rente pour enfant. Si les deux parents béné-
ficient d’une rente, le montant de la rente pour enfant est limité (plafonné).
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4.3 A quel moment puis-je bénéficier de ma rente  
 de vieillesse ?

Le moment pour bénéficier de la rente peut être choisi.

Âge de la retraite et anticipation du droit à la rente
Selon l’année de naissances 1956, 1957, 1958, 1959 et 1960, les possibilités 
 suivantes existent :

Années de 
naissance

Femme Homme

Années 
 ordinaires de la 

retraite

Réduction de 
la rente en cas 

 d’anticipation de ...
Années 

 ordinaires de la 
retraite

Réduction de la rente 
en cas  d’anticipation 

de ...
1 an

6.8 %
2 ans

13.6 %
1 an
6.8 %

2 ans
13.6 %

1956 2020 2019 2018 2021 2020 2019

1957 2021 2020 2019 2022 2021 2020

1958 2022 2021 2020 2023 2022 2021

1959 2023 2022 2021 2024 2023 2022

1960 2024 2023 2022 2025 2024 2023

Fig. 4.1 Age de la retraite et anticipation du droit à la rente
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