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Les baby-boomers gravissent la pyramide des âges – qui ne mérite plus son
nom depuis longtemps. En 2035, ils seront tous à la retraite. Si rien n’est
entrepris, un grand trou menace l’AVS. Il serait logique de coupler dès maintenant l’âge de la retraite à l’augmentation de l’espérance de vie. A cet égard,
une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée de 0,6 points de pourcentage suffirait déjà pour maintenir durablement l’AVS à l’équilibre. Dans la
prévoyance vieillesse, le taux de conversion trop élevé conduit aujourd’hui
à un subventionnement des retraités par les personnes encore en activité.

LPP: modes de redistribution atypiques des jeunes aux
personnes âgées
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