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La 6e révision de l’AI – conséquences financières 
La situation financière de l’assurance-invalidité (AI) s’est de plus en plus dégradée depuis le milieu des 

années 90. Depuis 2006, le niveau de son déficit reste stable, mais toujours très élevé : environ 1 milliard 

de francs fin 2010. Quant à sa dette envers l’AVS, elle s’élevait à environ 15 milliards de francs fin 2010. 

Pour assainir durablement les finances de l’AI, le Conseil fédéral a élaboré un plan d’assainissement 

équilibré, en trois étapes.  

1re étape : déficit stabilisé : les 4e et 5e révisions de l’AI (entrées en vigueur respectivement en 2004 et 

2008) ont permis de stabiliser un déficit croissant d’année en année, si bien que l’augmentation 

de l’endettement a pu être freinée. Le nombre de nouvelles rentes a été réduit de 47 % depuis 

2003. L’effectif des rentes s’est, quant à lui, stabilisé depuis 2003 et a même entamé, depuis 

2006, une lente diminution, passant ainsi à 241 000 bénéficiaires en 2010. Les mesures mises 

en place par la 5e révision (détection et intervention précoces, mesures de réinsertion adaptées 

aux personnes souffrant d’un handicap psychique) sont largement utilisées et se révèlent 

prometteuses.  

2e étape : déficit temporairement épongé, spirale de l’endettement brisée : le 27 septembre 2009, le 

peuple et les cantons ont approuvé la 2e étape du plan d’assainissement, le financement 

additionnel de l’AI (de 2011 à 2017). Le relèvement temporaire des taux de TVA a pour effet 

de combler le déficit de l’AI, ce qui permet de stopper l’accroissement de ses dettes, et de 

séparer ses comptes de ceux de l’AVS. Depuis le 1er janvier 2011, l’AI est dotée d’un fonds 

distinct. Elle a donc cessé de puiser dans les réserves de l’AVS, qui n’a plus à combler les 

déficits de l’AI. Le financement additionnel procure à l’AI des recettes supplémentaires de plus 

de 14 milliards de francs au total (relèvement de la TVA, capital de départ du Fonds AVS et 

prise en charge des intérêts de la dette par la Confédération). Cette 2e étape permet ainsi aux 

mesures de la 6e révision d’être mises en œuvre de manière socialement acceptable.  

3e étape : comptes durablement équilibrés et dette remboursée : pendant la période transitoire du 

financement additionnel, l’assurance-invalidité sera assainie durablement dans le cadre de la 

6e révision, grâce à des mesures d’économie, à des mesures de renforcement de la 

réadaptation et à des adaptations du système permettant d’éliminer les effets pervers, de sorte 

que sa situation financière sera solide dès la fin de cette période. L’assurance pourra alors 

rembourser ses dettes.  

La présente feuille d’information renseigne sur la 6e révision de l’AI et sur ses conséquences financières.  

Calendrier de la 6e révision 

Par la 6e révision de l’AI, le Conseil fédéral s’acquitte du mandat que lui a donné le Parlement, à savoir 

soumettre un message contenant « notamment des propositions visant à assainir l’AI par une réduction des 

dépenses » (art. 5, al. 2, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’assurance-invalidité). Il 

a divisé la révision en deux volets :  

 La révision 6a doit être mise en œuvre rapidement afin que les mesures déploient tous leurs effets dès 

la fin de la période de financement additionnel. Ce 1er volet a été adopté par le Parlement en vote final le 

18 mars 2011. L’entrée en vigueur est prévue pour 2012.  
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 La révision 6b, qui devrait entrer en vigueur en 2015, contient des mesures dont la mise en œuvre 

prendra plus de temps. Le Conseil fédéral a adopté ce 2e volet de la 6e révision et l’a soumis au 

Parlement.  

Révision 6a 

La révision 6a a d’abord pour objectif la réadaptation des personnes handicapées que poursuivaient déjà 

les 4e et 5e révisions de l’AI. L’accent y est mis sur la réadaptation des bénéficiaires de rente : l’objectif est 

d’étendre et d’accentuer les efforts déployés en ce sens, notamment depuis la 5e révision. Les mesures 

prévues par « la 6a » contribuent de façon déterminante à la consolidation financière de l’AI. En effet, selon 

les dernières projections, l’effet conjugué de l’augmentation des recettes et de la baisse des dépenses de 

l’assurance ainsi que des mesures de la révision 6a permettra de réduire de 750 millions de francs par an 

le déficit annuel attendu entre 2019 et 2025. Voici un aperçu de ces mesures.  

Révision des rentes axée sur la réadaptation 

La révision des rentes axée sur la réadaptation vise à réinsérer les bénéficiaires de rente AI dont la 

réadaptation a des chances d’aboutir. L’objectif est de tirer le meilleur parti d’un potentiel de réadaptation 

qui n’a pratiquement pas été exploité jusqu’ici. Le but est d’améliorer, grâce à des mesures ciblées, leur 

capacité de travail et de gain de sorte qu’ils puissent se réadapter et n’aient plus besoin d’une rente entière, 

voire plus du tout besoin d’une rente. A cette fin, les mesures de réadaptation existantes sont étendues, 

complétées et personnalisées afin de mieux tenir compte de la situation du bénéficiaire de rente. 

Différentes dispositions sont prévues pour encourager les employeurs à s’impliquer dans la réadaptation. 

Enfin, une base légale est créée pour le réexamen et l’éventuelle adaptation des rentes octroyées en raison 

d’affections qui ne peuvent pas faire l’objet d’un diagnostic médical clair, comme les troubles douloureux, la 

fibromyalgie, le coup du lapin et les pathologies similaires.  

Nouveau mécanisme de financement : transparence des coûts dans le budget de l’AI 

Avec le nouveau mécanisme de financement, la contribution de la Confédération à l’AI ne dépendra plus de 

l’évolution des dépenses de l’assurance, mais de l’évolution conjoncturelle. Conséquence : l’AI profitera 

pleinement des économies réalisées. Aujourd’hui, elle est financée d’un côté par les cotisations des 

assurés et des employeurs, et de l’autre par une contribution de la Confédération se montant à 38 % 

environ des dépenses annuelles de l’assurance. Autrement dit, pour chaque franc dépensé par l’AI, la 

Confédération verse automatiquement 38 centimes. D’un autre côté, lorsque l’AI économise un franc, ses 

comptes ne sont allégés que de 62 centimes, la caisse fédérale bénéficiant des 38 centimes restants.  

Concurrence accrue dans le domaine des moyens auxiliaires amenant une baisse des coûts 

La création d’une base légale pour l’acquisition de moyens auxiliaires permet non seulement d’utiliser plus 

efficacement les instruments actuels (conventions tarifaires, montants maximums pour la prise en charge 

des frais, forfaits), mais aussi de recourir à des procédures d’adjudication (appels d’offres, p. ex.). Ces 

dernières permettront de créer une véritable concurrence entre fournisseurs. Du coup, certains moyens 

auxiliaires (tels que les appareils auditifs) pourront être acquis à un prix nettement plus avantageux sans 

que la qualité ne soit affectée. Les nouvelles procédures d’adjudication s’ajouteront à celles qui existent 

déjà, ce qui permettra au Conseil fédéral de décider pour chaque catégorie de moyens auxiliaires quelle 

procédure est la plus appropriée.  
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Introduction d’une contribution d’assistance 

La contribution d’assistance constitue une nouvelle prestation, en complément de l’allocation pour impotent 

(API) et de l’aide prodiguée par les proches, et en alternative à l’aide institutionnelle. D’un montant de 

30 francs l’heure, elle permettra aux personnes handicapées d’engager elles-mêmes des personnes leur 

fournissant l’aide dont elles ont besoin.  

Révision 6b 

La révision 6b, adoptée par le Conseil fédéral, achève l’assainissement de l’assurance en visant non 

seulement un équilibre durable des comptes, mais également le remboursement de la dette envers l’AVS 

d’ici à 2025, à savoir lorsque cette dernière pourrait présenter à son tour des problèmes de liquidités.  Ce 

2e volet de la 6e révision de l’AI s’appuie lui aussi sur le principe de la primauté de la réadaptation sur la 

rente formulé par la 5e révision. Les mesures proposées viennent renforcer les instruments dont dispose 

l’AI pour réadapter les assurés et prévenir l’invalidité, et entraînent des adaptations du système permettant 

de supprimer les effets pervers. Les éléments clés de « la 6b » sont énumérés ici (voir les autres feuilles 

d’information pour de plus amples renseignements) :  

 création d’incitations à travailler par l’instauration d’un système de rentes linéaire dans l’AI et la 

prévoyance professionnelle en lieu et place des quatre échelons de rente actuels, rente entière à partir 

d’un taux d’invalidité de 80 % au lieu de 70 %, garantie des droits acquis pour les assurés âgés d’au 

moins 55 ans ;  

 extension et assouplissement des mesures de réadaptation créées par la 5e révision, renforcement de 

la prévention par un conseil plus important des assurés et des employeurs, particulièrement à 

l’intention des personnes souffrant d’un handicap psychique ;  

 nouvelle réglementation pour les bénéficiaires de rente avec enfant : 30 % d’une rente d’invalidité au 

lieu des 40 % actuels (cette règle ne s’appliquera aux rentes en cours qu’après un délai transitoire de 

trois ans) ;  

 limitation de la prise en charge des frais de voyage aux frais dus à l’invalidité et rendus nécessaires 

par une mesure de réadaptation ;  

 définition des modalités du remboursement intégral des dettes de l’AI envers l’AVS ;  

 mécanisme d’intervention visant à garantir l’équilibre durable des comptes de l’assurance.  

La 6e révision permet d’équilibrer les comptes et de rembourser les dettes de l’AI 

La révision 6a prévoit des mesures qui, conjuguées à l’augmentation des recettes et à la baisse des 

dépenses de l’assurance (dernières projections), permettront de réduire le déficit prévu après la fin du 

financement additionnel d’environ 750 millions de francs par an en moyenne de 2019 à 2025.  

La révision 6b allègera les comptes de l’assurance de 325 millions de francs par an en moyenne entre 

2015 et 2025 (compte tenu des investissements dans le renforcement de la réadaptation et des frais de 

personnel supplémentaire). Elle permettra d’éliminer, le cas échéant, le déficit résiduel de l’assurance après 

l’introduction des mesures de la révision 6a, afin d’équilibrer les comptes de l’assurance. Elle vise aussi à 

permettre à l’AI de rembourser intégralement sa dette envers l’AVS d’ici à 2025. L’assurance sera de ce fait 

durablement assainie, conformément au mandat donné par le Parlement. Cet objectif est réaliste au vu des 

scénarios démographiques et économiques actuels. Il requiert toutefois que les deux volets de la 

6e révision déploient tous les effets escomptés. 
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Conséquences financières de la révision 6b 

(Moyenne annuelle, en millions de francs, prix de 2011) 

Mesures 2018 2015-2025 
   

Réduction des dépenses  

Réforme du système de rentes  
 

130 150 

Renforcement de la réadaptation  
 

0 50 

Rentes parentales  
 

160 120 

Frais de voyage  
 
Besoins en personnel  
 

20

-15

20 
 

-15 

   

Total Révision 6b de l'AI 295 325 

 

Le graphique ci-après présente l’évolution de la dette de l’AI et du résultat de répartition (qui correspond au 

résultat de l’exercice minoré du produit des placements) pour les années 2011 à 2025 en tenant compte de 

la révision 6b (en millions de francs, prix de 2011). Un désendettement total d’ici à 2025 semble réaliste, 

sur la base de scénarios combinant des hypothèses d’ordre démographique (fécondité, espérance de vie et 

migration) et économique (évolution des salaires et des prix), compte tenu des facteurs d’invalidité 

(probabilité de devenir invalide ou de ne plus l’être) et à condition que les deux volets de la 6e révision 

déploient tous leurs effets. 
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