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Résultats d’exploitation différents pour l’AVS, l’AI et 
l’APG - Performances positives des placements 

 
 
L’AVS clôture l’année 2014 sur un résultat de répartition négatif de -320 millions de francs, tandis qu’il 
était encore légèrement positif en 2013 avec 14 millions. Cela signifie que l’an passé les dépenses de 
l’AVS ont été plus élevées que ses recettes. Grâce à la bonne performance de placement qui, avec des 
revenus de la fortune de 1752 millions est largement plus élevée que l’année précédente (607 millions), 
il a été possible de surcompenser les sorties du fonds AVS. Ainsi le résultat d’exploitation, qui 
comprend aussi bien le montant de la gestion de fortune (1752 millions) que les intérêts payés par la 
Confédération sur la dette de l’AI (275 millions), est plus élevé que l’année précédente (908 millions) 
avec 1707 millions, malgré le résultat de répartition négatif. 
 
Le résultat de répartition (684 millions) de l’AI a connu une hausse, tout comme le résultat d’exploitation 
(922 millions). Le résultat d’exploitation positif permet de continuer d’amortir la dette de l’AI envers 
l’AVS. La créance de l’AVS vis-à-vis de l’AI a ainsi reculé à 12 843 millions. Depuis le lancement du 
fonds AI (01.01.2011), les résultats d’exploitation positifs de l’AI ont contribué à réduire sa dette de 
2101 millions.  
 
Le résultat de répartition de l’APG reste stable. Il clôture avec un excédent de 122 millions (128 millions 
l’année précédente). Le résultat d’exploitation s’élève à 170 millions et est par conséquent plus élevé 
qu’en 2013 (141 millions).   
 

 Chiffres-clés des assurances sociales en millions de CHF pour 2014 et comparaison avec 
l’année précédente 

 

2014    AVS   2013 
 

2014        AI         2013 
 

2014       APG    2013       
 

Cotisations et actions 
récursoires 

40 546 39 990 9938 9814 1790 1766 

Charges 40 866 39 976 9254 9305 1668 1638 

Résultat de répartition -320 14 684 509 122 128 

Résultat de placement des 
fonds de compensation 

1752 607 238 77 48 13 

Intérêts de la dette AI 275 287      

Résultat d’exploitation  1707 908 922 586 170 141 

 
 
 
Comptes d’exploitation 
 
Au total, les cotisations des assurés et des employeurs à l’AVS, l’AI et l’APG ont augmenté de 1,4%. La 
hausse des cotisations a été respectivement de 1,4% (AVS), 1,3% (AI) et 1,4% (APG).  
 
Le résultat au niveau du portefeuille de marché, avec un rendement de 7,1%, est nettement plus élevé 
que l’année précédente (2,8%). 
 
Les différents profils de placement et de risque de l’AVS, de l’AI et de l’APG ont pour conséquence que 
la fortune totale de l’AVS (y inclus liquidités) affiche un rendement de 6,7%, celle de l’AI un rendement 
de 5,0% et celle de l’APG un rendement de 6,8%.  
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Le montant de la fortune permettant de couvrir d’éventuelles pertes issues des comptes d’exploitation 
des assurances sociales est indiqué à la position du bilan «Liquidités et placements». Il atteint 
désormais 68,7% (63,3% l’année précédente) des charges totales de l’AVS, 45,9% (44,8%) pour l’AI et 
47,0% (37,3%) pour l’APG.  
 
Au 31 décembre 2014, la fortune des fonds de compensation AVS/AI/APG s’élevait à 33 130 millions de 
francs, dont 28 093 millions pour l’AVS, 4252 millions pour l’AI et 785 millions pour l’APG.  
 
 

26 mars 2015  
 
Le résultat de placement a été présenté à l’occasion de la conférence de presse du 13 février 2015. 
Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.compenswiss.ch. 
 
Le rapport annuel complet adressé au Conseil fédéral pourra être consulté probablement au mois de 
juin sur le site www.compenswiss.ch. 
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