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Les dispositions de la loi sur la Réforme fiscale et le financement de l’AVS (RFFA) entrent en 

vigueur en 2020. C’est la principale nouveauté dans les assurances sociales suisses. Le présent 

article donne un bref aperçu de ce qui change en 2020 et des principaux chantiers, sur la base 

des informations disponibles mi-novembre 2019.

CHANGEMENTS EN 2020

1er PILIER

 – Financement de l’AVS : hausse des cotisations

Approuvée le 19 mai 2019 par le peuple, la Réforme fiscale et 
financement de l’AVS (RFFA) entre en vigueur le 1er janvier 
2020. Si la majorité des nouvelles dispositions concernent 
l’imposition des entreprises, trois d’entre elles visent à aug-
menter les recettes de l’AVS de près de 2 milliards de francs 
par an.

Pour la première fois en plus de quarante ans, le taux 
de cotisation à l’AVS est relevé, en l’occurrence de 0,3 point 
pour les personnes salariées. Il passe ainsi de 8,4 % à 8,7 %. 
La  majoration est prise en charge pour moitié par les 
employés (0,15 point) et pour moitié par leurs employeurs 
(0,15 point). Les cotisations AVS/AI/APG/AC prélevées sur le 

salaire se montent au final à 12,75 % en 2020 (contre 12,45 % 
en 2019). 

Les indépendants assument seuls la majoration de 
0,3 point. Leur taux de cotisation AVS passe de 7,8 % à 8,1 % en 
cas de salaire supérieur à 56 900 francs par an. Pour les reve-
nus plus bas, un barème dégressif est utilisé avec des éche-
lons qui vont désormais de 7,55 % à 4,35 %. Si le revenu annuel 
est égal ou inférieur à 9400 francs, l’indépendant paie la coti-
sation AVS minimale qui passe de 395 à 409 francs.

Pour les personnes sans activité lucrative, la cotisa-
tion minimale AVS/AI/APG passe de 482 à 496 francs par 
an ; la cotisation maximale de 24 100 à 24 800 francs par 
an. Dans l’assurance AVS/AI facultative, la cotisation mini-
male est portée de 922 à 950 francs ; la cotisation maximale 
de 23 050 à 23 750 francs. 
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ASSURANCE-MALADIE

 – Hausse des primes maladie

En 2020, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des 
soins augmente de 0,2 % pour s’établir à 315,14 francs. Dans 
dix cantons (AG, BE, BS, LU, SH, SO, SZ, VD ZG et ZH), l’évo-
lution est inférieure à 0 %. Dans cinq cantons (AR, GR, NE, 
TI et VS), elle dépasse les 1,5 % et dans les onze cantons res-
tants, la hausse se situe entre 0 et 1,5 %. 

 – Produits thérapeutiques

De nouvelles règles s’appliquent dès 2020 en matière d’in-
tégrité et de transparence des produits thérapeutiques. 
Ainsi, les avantages matériels perçus par un médecin ou 
un pharmacien lors de la remise de médicaments soumis à 
ordonnance seront largement restreints, ils seront même 
interdits s’ils sont susceptibles d’influencer le choix du 
traitement.

Les rabais et les ristournes obtenus lors de l’achat de 
produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médi-
caux) seront également davantage réglementés. Eux-aussi 
ne seront autorisés que s’ils n’influencent pas le choix du 
traitement. Et les professionnels de soins seront tenus de 
répercuter ces rabais auprès de leurs patients ou de leurs 
assureurs, à l’exception d’une petite partie qui pourrait 
servir à financer des mesures en vue d’améliorer la qualité 
du traitement. L’octroi et la perception de ce genre d’avan-
tages seront aussi soumis à plus de transparence. Les rabais 
et ristournes devront être déclarés, sur demande, à l’Of-
fice fédéral de la santé publique qui est compétent pour les 
contrôles et les éventuelles sanctions. 

Ces modifications interviennent dans le cadre de la révi-
sion ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques, 
adoptée en 2016 par le Parlement. Les deux ordonnances 
en découlant – l’ordonnance sur l’intégrité et la transpa-
rence dans le domaine des produits thérapeutiques et l’or-
donnance sur l’assurance-maladie – entrent en vigueur le 
1er janvier 2020.

 – Contribution aux soins

La contribution des assureurs-maladie aux prestations 
des soins est augmentée dès le 1er janvier 2020, de 83 mil-
lions de francs par an. Le Département fédéral de l’inté-
rieur a constaté que le principe de neutralité des coûts – 
inscrit dans le nouveau régime de financement des soins 

Cette mesure devrait rapporter quelque 1,2 milliard de 
francs supplémentaire à l’AVS par an.

La deuxième disposition est l’attribution de la tota-
lité du point de TVA lié à la démographie – prélevé depuis 
1999 – à l’AVS. Actuellement, 17 % de ce « pour-cent démo-
graphique » ne reviennent pas à l’AVS, mais à la Confédé-
ration, qui finance ainsi sa part aux dépenses de l’AVS. En 
2020, cette réaffectation devrait entraîner des recettes 
supplémentaires pour l’AVS de l’ordre de 520 millions de 
francs.

La Confédération augmente par ailleurs sa contribu-
tion à l’AVS, de 19,55  % à 20,2 % des dépenses de l’assurance. 
En 2020, près de 300 millions de francs supplémentaires 
devraient être versées à l’AVS par ce biais.

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

 – Taux d’intérêt minimal

Le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance profession-
nelle (PP) obligatoire reste fixé à 1 % en 2020. Le Conseil 
fédéral a suivi la Commission fédérale LPP qui lui recom-
mandait de le maintenir au niveau des années précédentes. 
Le taux d’intérêt minimal ne concerne que les avoirs rele-
vant du domaine obligatoire du 2e pilier. Pour le reste, les 
instituts de prévoyance sont libres de fixer une autre rému-
nération. Le taux de 1 %, en vigueur depuis 2017, est le plus 
bas de l’histoire de la prévoyance professionnelle suisse. 

 – Adaptation des rentes 

Au 1er janvier 2020, certaines rentes de survivants et d’in-
validité de la prévoyance professionnelle obligatoire sont 
adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Les 
rentes ayant pris naissance en 2016 sont augmentées de 
1,8 % ; celles nées en 2010, 2013 et 2014 de 0,1 %.

La totalité du point de TVA 
lié à la démographie sera 
attribuée à l’AVS à partir 
de 2020.
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de compensation, de flexibiliser davantage les départs à la 
retraite, ainsi que d’augmenter la TVA pour financer l’AVS. 
Les mesures de la réforme de la prévoyance professionnelle 
(LPP) seront connues fin 2019 – début 2020, le projet devant 
être mis en consultation dans cet horizon.

PRESTATION TR ANSITOIRE POUR CHÔMEURS 

ÂGÉS La nouvelle loi sur les prestations transitoires pour 
les chômeurs âgés pourrait être mise sous toit durant la pre-
mière moitié de 2020. Le message a été adopté par le Conseil 
fédéral le 30 octobre 2019 et le Parlement a déjà entamé les 
discussions. La loi prévoit de verser, sous certaines condi-
tions, une prestation aux personnes de plus de 60 ans qui 
sont arrivées au bout de leurs indemnités de chômage en 
attendant qu’elles puissent percevoir leur rente vieillesse. 

RÉVISION DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE  Le Parle-
ment continuera en 2020 de débattre de la révision de l’as-
surance-chômage qui pourrait entrer en vigueur en 2021. Le 
Conseil national a déjà donné son feu vert au projet qui pré-
voit notamment des mesures pour faciliter le chômage par-
tiel. Une personne au chômage partiel ne devrait par exemple 
plus être obligée de chercher une occupation provisoire ou 
d’en accepter une durant la période de réduction de l’horaire 
de travail ou lors d’intempéries. 
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de 2011 – n’est plus respecté. Il est apparu que les contribu-
tions aux soins relevant de l’assurance obligatoire des soins 
(AOS) ont été sous-estimées. L’AOS participera donc davan-
tage aux coûts, notamment des EMS, alors que les cantons 
seront déchargés. 

POLITIQUE SOCIALE ET DE LA SANTÉ

 – Plateforme consacrée à la démence

La Stratégie nationale en matière de démence arrive à 
terme fin 2019, après six ans d’activité. Elle sera intégrée dès 
2020 dans une plateforme nationale. Grâce à elle, 18 projets 
ont vu le jour qui ont permis d’élaborer des normes de qua-
lité pour le diagnostic, de sensibiliser la population ou de 
poser des directives médico-éthiques pour l’accompagne-
ment et le traitement des personnes atteintes de démence. 
En parallèle, plusieurs cantons ont développé leur straté-
gie dans ce domaine.

La Plateforme nationale consacrée à la démence est lan-
cée par la Confédération et les cantons. L’objectif est de 
pérenniser les effets des projets soutenus par la straté-
gie nationale. Les différentes activités liées à la démence 
seront coordonnées au niveau national, cantonal et com-
munal. Leur visibilité en sera aussi augmentée.

PRINCIPAUX CHANTIERS 2020

DON D’ORGANES Courant 2020, le Conseil fédéral trans-
mettra son message de modification de la loi sur la transplan-
tation d’organes. Mis en consultation fin 2019, son projet de 
loi vise à introduire le principe du consentement présumé : 
les personnes qui refusent le prélèvement d’organes après 
leur décès doivent le déclarer. En l’absence de refus explicite, 
des organes et des tissus peuvent être prélevés après le décès. 
Les proches continueront toutefois à être consultés. Ce pro-
jet de loi doit servir de contre-projet à l’initiative populaire 
« Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » dépo-
sée le 22 mars 2019.

RÉFORMES DE LA PRÉVOYANCE VIEILLESSE Après 
l’échec de Prévoyance vieillesse 2020, le Conseil fédéral a 
décidé de réformer les 1er et 2e piliers de manière séparée. La 
réforme visant la stabilisation de l’AVS (AVS 21) est depuis fin 
août 2019 entre les mains du Parlement. Elle prévoit de rele-
ver l’âge de référence des femmes à 65 ans, avec des mesures 
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