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Résumé 

Le présent Dossier de l’USS se penche sur la question de la situation économique des retrai-
té(e)s en Suisse. Pour y répondre, nous avons recouru à diverses sources soit, en plus des 
études récentes sur la prévoyance vieillesse, diverses statistiques d’assurances sociales (cf. p. 6). 

Il apparaît que le modèle suisse des trois piliers - une combinaison de prévoyance publique, pro-
fessionnelle et privée - vanté jusqu’à l’étranger comme une réussite, un modèle idéal, ne résiste 
pas à une analyse empirique. En l’état, il n’est en effet pas en mesure de garantir à la majorité 
des aîné(e)s le maintien de leur niveau de vie antérieur.  

Seul un tiers des nouveaux retraités et moins d’un cinquième des nouvelles retraitées touchent 
des prestations des trois piliers. Il est bien plus fréquent que le budget des ménages de retrai-
té(e)s soit composé de rentes AVS et de prestations de la prévoyance vieillesse (sous forme de 
rente et/ou de capital). Cela concerne 44,4 % des hommes et 37,2 % des femmes. Cependant, la 
prévoyance vieillesse de 12,6 % des hommes et 37,7 % des femmes repose uniquement sur le 
1er pilier, c’est-à-dire l’AVS.  

Les retraité(e)s qui ne reçoivent pas de prestations des 2e et 3e piliers, ou qui ne bénéficient que 
de faibles compléments versés par leur 2e pilier, risquent de devoir se restreindre de manière 
draconienne, voire de basculer dans la pauvreté. En effet, la plupart des ménages de retraité(e)s 
confrontés à des difficultés financières n’ont pas de revenu qui leur viendrait d’une activité lucra-
tive. Et il leur est tout aussi peu possible de recourir à une fortune pour financer leurs dépenses. 
Les retraité(e)s qui n’ont droit qu’à une rente AVS partielle ou une petite rente complète n’ont 
plus guère d’autre possibilité que de se soumettre au pénible examen de leurs besoins écono-
miques, pour obtenir des prestations complémentaires.  

Ainsi une majorité de retraité(e)s se trouvent dans l’incapacité de maintenir leur niveau de vie 
antérieur. La pauvreté est et reste dans une mesure importante un phénomène lié à la vieillesse, 
ou, pour le dire en d’autres termes, les personnes âgées sont plus souvent victimes que les 
autres de la pauvreté. En premier lieu les femmes, les personnes d’un bas niveau de formation, 
les ressortissant(e)s étrangers ainsi que les personnes très âgées et dépendantes de soins sont 
les groupes guettés par ce risque. Presque toujours, le fait d’avoir été défavorisé durant sa vie 
professionnelle (en raison d’un bas niveau de formation, d’un travail dur et mal payé ou à cause 
d’interruptions de l’activité lucrative en raison d’un chômage persistant, de la naissance d’un 
enfant ou de la prise en charge de la famille, de la maladie ou d’un accident) implique que l’on 
sera aussi défavorisé une fois à la retraite.  

Toutes ces données prouvent que l’image si prisée des « vieux riches » s’avère un préjugé 
sciemment réducteur pour des raisons polémiques. Au vu de la situation inégalitaire qui règne au 
sein du groupe des retraité(e)s et étant donné que trop de ménages de retraité(e)s doivent s’en 
sortir avec des ressources très limitées, l’Union syndicale suisse (USS) demande que l’AVS soit 
améliorée via une hausse des rentes à l’intention des bas et moyens revenus. 
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1 Introduction 

En 2011, 1,37 million de personnes de 65 ans et plus vivaient en Suisse, soit 17,2 % de la popu-
lation résidante permanente. L’image donnée de ces personnes depuis quelques années est 
celle de « vieux riches ». L’idée d’une retraite généralement vécue dans le bien-être s’est enraci-
née. S’alignant fidèlement sur cette tendance, la branche publicitaire a inventé des expressions 
comme « la génération 50plus », « les best agers », ou « les golden agers », ou encore « les silver 
consumer » pour qualifier la génération des aîné(e)s1.  

De par son unilatéralité, cette façon de présenter les choses est problématique. Tous les retrai-
té(e)s sont mis dans le même panier et l’on ne tient pas compte du fait qu’ils sont particulière-
ment concernés par les inégalités de revenu et de fortune. Il y a une différence énorme entre la 
réalité de ces situations et leur perception par l’opinion publique, car, en Suisse, tous les retrai-
té(e)s ne bénéficient de loin pas encore du même traitement par les trois piliers de la prévoyance 
vieillesse. Ils sont très rares ceux qui peuvent réellement profiter de toutes les sources possibles 
de revenu. La grande majorité ne dispose en effet que de sa rente AVS pour couvrir ses besoins 
vitaux et ne parviendrait guère à boucler ses fins de mois sans prestations sociales. C’est pour-
quoi il convient de se donner une image différenciée des ménages de retraité(e)s, une image qui 
prenne en compte la problématique des personnes dont la couverture sociale est déficiente et 
aille plus en profondeur que l’actuel discours. C’est à cet effet que l’Union syndicale suisse (USS) 
publie dans le présent dossier une analyse secondaire des données sur la situation des retrai-
té(e)s en Suisse en matière de prévoyance.  

Les informations sur la situation économique des retraité(e)s doivent être puisées dans diverses 
études. La base de données utilisée se compose principalement du système d’indicateurs de la 
prévoyance vieillesse de l’Office fédéral de la statistique (OFS), de la statistique de l’AVS, de la 
statistique des caisses de pension, de la statistique des prestations complémentaires (PC) à 
l’AVS et à l’AI ainsi que des données de l’Enquête sur le budget des ménages (EBM). Il a égale-
ment été tenu compte des études récentes sur le thème de la prévoyance vieillesse réalisées par 
l’Office fédéral des assurances sociales OFAS (Wanner/Gabadinho ; Guggisberg et al.) de même 
que de la publication de Pro Senectute2 sur la pauvreté 

                                                        
1  Il apparaît que ces expressions semblent surtout utilisées dans les régions germanophones et anglophones, ce qui pourrait 

signaler une perception différente, dans les régions francophones ou latines, de la catégorie des aîné(e)s, à tout le moins 
l’absence de corrélation établie entre être retraité et être bien loti financièrement.  

2  Pilgram, A. et Seifert, K. (2009) : Vivre avec peu de moyens. La pauvreté des personnes âgées en Suisse. Pro Senectute. 
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2 La structure du revenu des ménages de retraité(e)s 

Le modèle suisse des trois piliers de la prévoyance vieillesse passe, à l’étranger aussi pour un 
modèle phare considéré, comme d’avenir. Une combinaison de prévoyance publique, profes-
sionnelle et privée, compense la perte du revenu du travail survenant à la retraite, de sorte que la 
population des aîné(e)s peut vivre une retraite matériellement assurée.  

Chacun des trois piliers a son but propre. Le 1er, l’AVS, doit garantir le minimum vital à 
l’ensemble des retraité(e)s. Le 2e, la prévoyance professionnelle, doit (avec le 1er) permettre le 
maintien du niveau de vie antérieur de manière appropriée. Enfin, les avoirs du 3e pilier, l’épargne 
privée, servent à combler d’éventuelles lacunes de prévoyance dues à des taux de remplacement 
insuffisants des 1er et 2e piliers. De plus, le pilier 3a est une forme classique de prévoyance desti-
née aux indépendant(e)s non affiliées à une institution de prévoyance3. 

Dans l’idéal, les retraité(e)s disposent en Suisse d’argent provenant de ces trois piliers. Mais en 
réalité, c’est là un modèle minoritaire. Selon les chiffres de l’OFS (Enquête suisse sur la popula-
tion active, ESPA)4, tous les retraité(e)s ne sont pas couverts de la même manière par les trois 
piliers : en 2008, seuls 34,6 % des hommes et 17,9 % des femmes pouvaient, une fois à la re-
traite, compter sur les trois piliers (nouveaux retraité(e)s). Il était beaucoup plus fréquent que le 
budget des ménages ne soit alimenté que par des rentes AVS et des avoirs du 2e pilier (rentes 
et/ou capital). Cela concernait 44,4 % des hommes et 37,2 % des femmes. Pour 12,6 % des 
hommes et 37,7 % des femmes, la prévoyance vieillesse reposait uniquement sur un pilier : 
l’AVS.  

Comme le montrent clairement les graphiques ci-après, la prévoyance vieillesse varie fortement 
en fonction du sexe et de la forme de ménage. 

 
 

Graphique 1 : Combinaison de formes de perception possibles de revenus provenant des 3 piliers du système. 
Part des bénéficiaires de rente en % des retraité(e)s jusqu’à 5 ans après l’âge ordinaire de la retraite selon l’AVS. 
ESPA 2008 

                                                        
3  On fait la différence entre la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) pour laquelle, l’argent qui a été versé est bloqué pen-

dant une durée contractuellement fixée et peut être déduit de l’assiette fiscale, et la prévoyance individuelle libre soumise à 
l’impôt. 

4  En 2002, l’ESPA a été complétée par le module « Sécurité sociale », qui recense certains aspects spécifiques relatifs à la 
situation de prévoyance et à la situation financière des retraité(e)s et pré-retraité(e)s. Depuis son introduction, ce module 
est appliqué a priori à un rythme trisannuel.  

23.8%

43.8%

26.1%

44.4%

33.2%

14.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

nur AHV (inkl. EL, HE) AHV+BV AHV+BV+3a

Frauen in Einpersonenhaushalt Frauen in PaarhaushaltenFemmes en ménage d’une personne Femmes en couple 

         Seulement AVS           AVS + LPP   AVS + LPP+3a 
       (y c. PC, alloc. impotents).      



8 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera 

 

 
 

Graphique 2 : Combinaisons de formes de perception possibles de revenus provenant des 3 piliers du système. 
Part des bénéficiaires (en %) des retraité(e)s jusqu’à 5 ans après l’âge ordinaire de la retraite selon l’AVS. ESPA 
2008 

Pour les rentières, la répartition traditionnelle des rôles influence la façon dont est aménagée la 
prévoyance vieillesse : les femmes des familles biparentales sont nettement plus rarement cou-
vertes par les trois piliers et peuvent également compter moins souvent sur une rente de la pré-
voyance professionnelle que les femmes des ménages d’une personne. Dans les couples, ce 
sont surtout les maris qui contribuent à compléter le revenu du ménage avec des prestations du 
2e et éventuellement du 3e pilier. En Suisse cependant, on trouve aussi des couples dans les-
quels aucun des conjoints ne peut, une fois à la retraite, recourir à des avoirs accumulés dans le 
deuxième ou le 3e pilier. Selon les données du module « Sécurité sociale » de l’ESPA, en 2008, 
13,5 % des couples de retraité(e)s jusqu’à 70 ans pouvaient uniquement compter sur leur rente 
AVS pour subvenir à leurs besoins. 

D’autres éventuelles composantes du revenu, en plus des 1er et 2e piliers, sont le revenu du tra-
vail, la fortune et le rendement de la fortune. Mais l’existence d’importants revenus provenant de 
ces sources-là est un phénomène de prospérité parmi les retraité(e)s : seuls des ménages de 
retraité(e)s déjà aisés profitent en effet de ressources supplémentaires provenant d’une activité 
lucrative et d’une fortune. Faute de données suffisantes, on ne peut pas dire grand-chose sur le 
niveau effectif de la fortune à disposition de ces ménages. Il est toutefois prouvé que les chances 
d’être fortuné à la retraite et de pouvoir vivre de sa fortune sont réparties de manière très inégale. 

Le graphique ci-après montre, pour les ménages de retraité(e)s, quelle est la structure des reve-
nus des 20 % les plus pauvres et des 20 % les plus riches selon l’EBM.  
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Graphique 3 : Comparaison de la structure des revenus des couples (65 ans et plus) des 20 % les plus pauvres 
et des 20 % les plus riches (EBM) (2006-2008) 

Il ressort aussi de la dernière Enquête sur les revenus et conditions de vie en Suisse (SILC) que, 
durant la vieillesse, une part des personnes à la retraite est confrontée à la pauvreté. Selon les 
chiffres de 2010, 16 % de la population de 65 ans et plus sont touchés par la pauvreté5. Le reve-
nu disponible de leur ménage était inférieur au seuil de pauvreté absolu défini selon le modèle du 
minimum vital (selon la Conférence suisse des institutions d’action sociale, CSIAS)6. Pour les 
personnes vivant seules durant leur retraite, un quart d’entre elles est même touché par la pau-
vreté. Pour les 18 à 64 ans, le taux de pauvreté n’est, en comparaison, que de 5,9 %. En d’autres 
termes, sur les 586 000 personnes touchées par la pauvreté en Suisse, 32 % ont 65 ans et plus. 
En comparaison internationale la Suisse occupe aussi une mauvaise place dans le tout dernier 
rapport de l’OCDE sur la prévoyance vieillesse. Selon lui, le taux de pauvreté des 65 ans et plus 
est supérieur en Suisse de 4 points de pourcentage à la moyenne des pays de l’OCDE7.  

Dans les prochains chapitres, nous traiterons encore une fois de manière approfondie les cinq 
composantes du revenu à la retraite (AVS et PC, 2e pilier, 3e pilier, revenu du travail, revenu de la 
fortune) et de leur contribution à la prévoyance vieillesse. Ce que cette première confrontation 
avec les données existantes nous a permis d’affirmer va toutefois traverser comme un fil rouge 
l’analyse plus détaillée, à savoir que la ségrégation sociale de la population persiste pendant la 
vieillesse et même se renforce encore plus. Il y a peu, l’OFAS a aussi dû le constater dans son 
étude « La situation économique des actifs et des retraités »8.  

 

 

                                                        
5  OFS (2012) : La pauvreté en Suisse, p. 7. 
6  Le calcul du revenu des ménages disponible inclut les revenus d’activités dépendantes et indépendantes, les rentes et les 

transferts sociaux, le revenu de la fortune, les pensions alimentaires et des transferts monétaires réguliers reçus d’autres 
ménages. Seuls d’éventuelles composantes de la fortune, d’un niveau sans doute très bas (si tant est qu’elles existent) 
chez les bas revenus, n’ont pas été prises en compte dans les calculs.  

7  OCDE (2011) : Panorama des pensions 2011. Les systèmes de retraites dans les pays de l’OCDE et du G20, p. 159 : 
17,6 % des 65 ans et plus disposent d’un revenu inférieur aux 50 % du revenu médian. Pour les 30 pays de l’OCDE, ce ne 
sont en moyenne que 13,5 %. 

8  Les revenus sont répartis de manière plus inégale parmi les ménages de retraité(e)s que parmi les ménages actifs. Wan-
ner/Gabadinho (2008), p. 33. 
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2.1  AVS : même la rente complète ne garantit guère le minimum vital 

En 2011, 2 031 300 personnes ont perçu une rente vieillesse de l’AVS en Suisse ou à l’étranger9. 
Le 1er pilier touche donc 97,6 % des retraité(e)s10. Quantitativement parlant, il réalise de manière 
presque parfaite son objectif qui est de couvrir l’ensemble de la population des retraité(e)s. Il ne 
devrait y avoir que les ressortissant(e)s étrangers arrivés dans notre pays alors qu’ils avaient déjà 
l’âge de la retraite à ne pas être couverts par l’AVS, car ils n’ont de fait pas payé de cotisations en 
Suisse. L’AVS réussit par contre moins bien lorsqu’il s’agit de garantir le financement des besoins 
vitaux, comme le demande l’article 112 de la Constitution fédérale. Dans la plupart des cas, les 
rentes de vieillesse de l’AVS sont tout simplement trop basses. Selon le salaire annuel détermi-
nant, une rente AVS complète se situe entre 1 160 et 2 320 francs par mois11. En moyenne, la 
rente perçue par les personnes sans autres revenus se montait à 2 011 francs (femmes), respec-
tivement 2 015 francs (hommes). Et 31 % des femmes ainsi que 32 % des hommes ont touché la 
rente maximale complète de 2 320 francs. Les couples dans lesquels les deux conjoints sont à la 
retraite ont reçu en moyenne un montant de 3 278 francs, la majorité – soit environ 58 % - ayant 
pu faire valoir leur droit à une rente maximale plafonnée de 3 480 francs.  

Bien que le montant de la rente du 1er pilier ne varie que dans une mesure insignifiante en com-
paraison avec celui de la rente du 2e pilier, on peut quand même constituer des groupes de per-
sonnes moins bien assurées que d’autres dans le 1er pilier. Ce sont d’abord les retraité(e)s de 
nationalité étrangère qui sont moins bien couverts. Alors qu’ils représentant 36 % des bénéfi-
ciaires de rentes, ils ne touchent que 17 % du volume des rentes versées ; manquant souvent 
d’années de cotisation, ils n’ont en effet droit qu’à une rente partielle. En 2011, seuls 23 % des 
bénéficiaires de rentes étrangers ont perçu en Suisse une rente complète, alors qu’ils étaient plus 
de 90 % parmi les bénéficiaires suisses12. Conséquence : les ressortissant(e)s étrangers dépen-
dent plus souvent des PC.  

Les retraité(e)s ne peuvent guère s’en sortir si les rentes AVS sont leur seul revenu. Celui ou celle 
qui vit dans une ville et n’est pas être propriétaire de son logement est rapidement confronté à de 
sérieux problèmes. Les rentes moyennes ainsi que les rentes maximales AVS pour les personnes 
seules et les couples sont actuellement inférieures au montant maximal des dépenses reconnues 
donnant droit à des PC. C’est problématique, car le seuil ouvrant ce droit définit implicitement le 
minimum vital, les besoins vitaux, que l’AVS devrait couvrir. Parmi les dépenses reconnues prises 
en compte dans le calcul du droit à des PC, on trouve, pour les personnes qui vivent à la maison, 
des dépenses destinées à couvrir les besoins vitaux généraux, le loyer et les frais accessoires y 
relatifs ainsi qu’un montant forfaitaire pour l’assurance-maladie obligatoire. Ainsi, les personnes 
seules peuvent tout au plus avoir droit à 3 076 francs et les couples à environ 4 400 francs par 
mois13. Les données de l’EBM confirment que l’AVS ne permet pas de financer les frais minimaux 

                                                        
9  OFAS (2012) : Statistique de l’AVS 2011.  
10  96,9 % des retraités et 98,1 % des retraitées touchent une rente AVS, y compris une rente de survivant, des PC et des 

allocations pour impotent, ESPA 2008.  
11  Depuis le 1.1.2011. 
12  OFAS (2012) : Statistique de l’AVS 2011, pp. 21-22. Tout juste 1 % des bénéficiaires de rentes à l’étranger – ceux-ci repré-

sentent 82 % des bénéficiaires étrangers de rentes  - ont touché une rente complète. 
13  Les personnes seules ont droit au maximum à 19 050 francs par an pour leurs besoins vitaux généraux, ce montant étant 

de 28 575 francs pour les couples. Pour le loyer, y compris les frais accessoires y relatifs, le montant maximal accepté est 
de 13 200 francs pour les couples et de 15 000 francs pour les personnes avec enfant(s). Concernant les primes 
d’assurance-maladie, le montant annuel reconnu est de 4 656 francs (388 francs par mois) pour les personnes seules et de 
9 252 francs (771 francs par mois) pour les couples. Le seuil donnant droit à des PC est la somme de ces trois montants 
divisée par 12.  
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effectifs. Selon l’EBM 2006-2008, les rentes du 1er pilier ne couvraient que 65 % des dépenses 
totales des revenus les plus bas.  

   

Graphique 4 : Comparaison des rentes AVS moyennes et maximales avec le montant maximal des dépenses 
reconnues donnant droit à des PC 

Graphique 5 : Revenu moyen des ménages du 1er pilier (sans PC) et dépenses moyennes des 20 % les plus 
pauvres. EBM 2006-2008 

Dans la majorité des cas, l’AVS ne peut donc couvrir les besoins vitaux des retraité(e)s qu’avec le 
revenu provenant des deux autres piliers de la prévoyance vieillesse ou à l’aide de prestations 
sous condition de ressources (PC, aides financières ponctuelles, subventions communales). Les 
rentes ne garantissent de loin pas les besoins vitaux, surtout lorsque le ménage de retraité(e)s n’a 
droit qu’à une fraction de la rente AVS ordinaire parce qu’il lui manque des années de cotisation 
ou lorsque le montant qui lui est versé est modique en raison du faible revenu du travail touché 
durant la vie active. Selon l’OFS, environ 17,4 % des hommes entre 65 et 70 ans et 23,8 % des 
femmes entre 64 et 69 ans dans des ménages à une personne et 13,5 % des ménages de retrai-
té(e)s se trouvent dans la situation de devoir assurer leur subsistance sans prestations des 2e et 
3e piliers, c’est-à-dire dire uniquement avec une rente de vieillesse de l’AVS et, éventuellement, 
de PC. 

2.2  PC : une aide nécessaire en cas de rentes anémiques 

Les PC interviennent lorsque les rentes et d’autres revenus ne couvrent plus les besoins vitaux 
des ménages de retraité(e)s. Éléments du 1er pilier, elles devraient avoir, dans un premier temps, 
un caractère transitoire et une fonction de « caisse de pensions des petites gens ». Aujourd’hui, 
elles sont devenues une institution durable de la prévoyance vieillesse et exercent souvent la 
fonction d’une « assurance des soins ». Les PC sont des prestations sociales sous condition de 
ressources auxquelles on peut avoir droit. Pour les obtenir, il faut cependant d’abord faire une 
demande et prouver que l’on en a besoin en exposant l’intégralité de sa situation financière. Le 
droit à des PC n’étant pas automatiquement examiné, contrairement aux réductions des primes 
d’assurance-maladie dans certains cantons, des expert(e)s émettent l’hypothèse qu’une part im-
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portante des personnes qui y auraient droit n’en perçoivent pas. Parmi les raisons pour lesquelles 
ces personnes ne font pas valoir leur droit, on trouve la grande importance attribuée à certaines 
valeurs, comme la simplicité et le sens des responsabilités, mais aussi l’ignorance, le manque de 
confiance en soi, la honte ou la peur d’être stigmatisé. Ces personnes ne demandent d’être sou-
tenues que lorsqu’elles ont épuisé toutes leurs réserves et ne peuvent plus passer par d’autres 
canaux (p. ex. la famille) pour être aidées. En dépit de ces obstacles, 179 100 personnes, soit 
12,1 % des retraité(e)s, ont demandé des PC en 201114. Cette seule année, la Confédération et 
les cantons ont dépensé 2,4 milliards de francs pour les retraité(e)s et les ménages de retraité(e)s 
nécessiteux15. La part des PC à la somme totale des rentes versées (7,6 %) représente un nou-
veau record. Les dépenses des PC ont été longtemps stables depuis 1998, entre 5,8 et 6,4 % de 
la somme des rentes ; elles ont franchi le seuil des 7 % depuis quatre ans16.  

Les PC profitent pour une grande part à des personnes très âgées. Le taux de PC est le plus 
faible pour les nouveaux retraité(e)s et il augmente avec l’âge. Concernant les retraité(e)s de 65 à 
69 ans, il est encore de 7,5 %, alors qu’il est déjà de 10,5 % pour les 70-79 ans et il continue à 
monter jusqu’à 1,6 7% pour les 80-89 ans et 25 % pour les 90 ans. Pour les plus de 90 ans, ce 
taux est même de 30,4 %17. En plus de l’effet de génération, cette tendance provient avant tout 
de l’augmentation de la probabilité d’une entrée en EMS et des frais induits. L’OFAS émet 
l’hypothèse qu’actuellement, une personne sur deux touche des PC dans un EMS18. Ainsi les PC 
sont devenues une sorte d’assurance des soins servant à faire face, jusque dans les classes 
moyennes, au risque structurel de pauvreté qui menace les personnes dépendantes de soins.  

Les PC constituent une part importante du revenu des ménages concernés. Concernant les per-
sonnes seules vivant dans leur propre ménage, pour un revenu moyen imputable de 
2 012 francs, les dépenses calculées sont de 2 870 francs ; pour les couples, un revenu de 
3 087 francs et des dépenses de 4 282 francs19. Les PC couvraient de ce fait, tant pour les per-
sonnes seules que pour les couples, environ 31 % de leurs dépenses. Le montant moyen des PC 
perçues par des pensionnaires d’EMS était de 2 895 francs par mois. Ces prestations mensuelles 
(PC périodiques) représentent une part substantielle des dépenses des PC (3,9 milliards, soit 
92 %). Les 8 % restants (0,4 milliard) servent au remboursement de frais de maladie et d’invalidité 
non pris en charge par l’assurance-maladie (participation aux frais de maladie, dépenses pour 
soins dentaires, soins et prise en charge à domicile, moyens auxiliaires, …).  

Lorsque les PC ont été introduites, en 1966, elles étaient conçues comme une solution provisoire 
jusqu’au moment où les rentes atteindraient un niveau permettant de couvrir les besoins vitaux. 
Entre temps, l’OFAS a dû reconnaître que cette hypothèse s’avérait irréaliste. La stabilité des taux 
de PC et la hausse des dépenses exigent que l’on parle ici un langage clair. Sans PC, l’existence 
de retraité(e)s qui touchent des petites rentes AVS et rien des 2e et 3e piliers ainsi que celle des 
personnes dépendantes de soins ne pourrait pas être garantie. Le besoin de PC a même aug-
menté à la suite de la hausse des coûts des soins de longue durée. 

                                                        
14  Sans les veuves et les veufs qui touchent une rente de l’assurance-survivants. Ceux-ci ne constituent qu’un petit groupe 

parmi les bénéficiaires de PC. 
15  Ne sont pas comprises ici les dépenses destinées au remboursement des primes d’assurance-maladie, que le système 

comptabilise séparément. 
16  Depuis 1998, il n’est plus tenu compte de la part des PC à la somme totale des rentes que pour les rentes versées en 

Suisse.  
17  État 2008. Synthèse réalisée par l’OFS de la Statistique des prestations complémentaires, de la Statistique des institutions 

médico-sociales et de la Statistique annuelle de l’état de la population (ESPOP). 
18  OFAS (2012) : Statistique des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 2011, p. 8. 
19  OFAS (2012) : Statistique des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 2011, Tableaux détaillés, pp. 32-36. 
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2.3  Prévoyance professionnelle : d’énormes inégalités 

Contrairement à l’AVS, qui concerne la quasi-totalité des retraité(e) et,dont les rentes, relative-
ment parlant, ne peuvent fluctuer que dans une mesure infime, 25 ans après l’introduction de la 
prévoyance professionnelle obligatoire (2e pilier), l’ensemble des retraité(e)s ne peuvent toujours 
pas profiter d’avoirs économisés dans ce cadre ; de plus le montant des rentes servies par la 
prévoyance professionnelle varie considérablement. Le 2e pilier étant étroitement lié à la carrière 
professionnelle de la personne à la retraite, il maintient pendant la vieillesse les inégalités déjà 
présentes durant la phase active. D’une part, l’accès aux prestations de la prévoyance profes-
sionnelle est limité. En effet, ne paient des cotisations que les personnes exerçant une activité 
lucrative et assurées dans la prévoyance professionnelle obligatoire, dont le revenu du travail est 
supérieur au seuil d’entrée (actuel) de 20 880 francs par an. Les personnes qui travaillent à 
temps partiel et ne touchent qu’un faible revenu ne peuvent en assurer que la petite part qui dé-
passe la déduction de coordination. En raison de ces restrictions, les femmes sont le principal 
groupe, avec les salarié(e)s du secteur à bas salaire, à ne pas pouvoir se constituer un solide 2e 
pilier. Or, ce sont précisément là des personnes qui, faute de disposer d’une fortune, auraient le 
plus besoin de profiter, une fois à la retraite, d’avoirs accumulés dans la prévoyance profession-
nelle. D’autre part, le montant du revenu touché influence directement celui des avoirs de vieil-
lesse. Par conséquent, qui a bien gagné durant sa vie active disposera d’avoirs cossus dans le 2e 
pilier, une fois à la retraite. Par contre, qui devait déjà se contenter, avant sa retraite, d’un petit 
revenu devra encore plus se serrer la ceinture une fois cette dernière arrivée.  

Le taux de couverture du 2e pilier est actuellement estimé à près de 50 à 60 % des ménages de 
retraité(e)s20. Pour les nouveaux retraité(e)s, il est déjà d’environ 67 % à cause de l’effet de géné-
ration21. Le nombre des bénéficiaires de prestations de la prévoyance professionnelle a cons-
tamment augmenté depuis l’introduction de l’obligation de s’assurer dans le 2e pilier et, demain, 
toujours plus de personnes devraient profiter de cette assurance une fois à la retraite, comme le 
laissent supposer les chiffres des assuré(e)s actifs, leur effectif n’ayant cessé de croître ces der-
nières années. Comparée à 2004, la part des assuré(e)s actifs inscrits dans les institutions de la 
prévoyance professionnelle à la population totale a augmenté de 5,2 % chez les hommes et de 
7,6 % chez les femmes, pour atteindre le niveau de 82,6 %, respectivement 60 %, en 200822. Si 
l’on considère la part des assuré(e)s dans le 2e pilier à la population active, on constate que plus 
de 95 % des hommes actifs et 80,5 % des femmes actives sont assurés dans le 2e pilier23.  

Parmi les retraité(e)s, comme parmi les actifs et actives, les femmes sont proportionnellement 
moins bien couvertes par la prévoyance professionnelle que les hommes. Concernant les 
femmes, les obstacles qui peuvent rendre insuffisante leur couverture par le 2e pilier se cumulent 
vraiment. Il est désastreux pour elles d’être, de manière générale, plus rarement professionnelle-
ment actives et, pour une part d’entre elles, de devoir interrompre leur activité pour cause de 
maternité, ce qui réduit leur nombre d’années de cotisation. En outre, elles travaillent de toute 
façon en majorité à temps partiel et sont surreprésentées dans les branches à bas salaires. Elles 
risquent donc de ne pas dépasser le seuil donnant accès à la prévoyance professionnelle obliga-
toire ou de ne pouvoir se constituer que des avoirs de vieillesse minimes. Parmi les nouveaux 

                                                        
20  Pilgram, A et Seifert, K. (2009) : Vivre avec peu de moyens. La pauvreté des personnes âgées en Suisse, p. 37.  
21  Part des bénéficiaires de versements de la prévoyance professionnelle en pour-cent de tous les retraité(e)s jusqu’à 5 ans 

après l’âge ordinaire de la retraite, ESPA 2008. 
22  Statistique de synthèse de l’ESPOP, de l’ESPA et de la Statistique des caisses de pensions. 
23  ESPA 2008. 
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retraité(e)s aussi, les hommes sont toujours clairement plus nombreux à percevoir des presta-
tions de la prévoyance professionnelle plus élevées que les femmes. En 2008, alors que presque 
82 % des hommes pouvaient profiter de telles prestations, ce n’était le cas que de tout juste 57 % 
de femmes. Les femmes vivant dans des ménages d’une personne sont mieux couvertes par le 
2e pilier que celles vivant en couple. Si tout de même 72,2 % des femmes vivant dans des mé-
nages d’une personne disposent d’avoirs du 2e pilier, ce n’est le cas que pour 48,8 %de celles 
qui vivent dans des couples. Les différences entre les sexes n’apparaissent pas uniquement au 
niveau de l’accès à la prévoyance professionnelle, mais aussi à celui des montants des presta-
tions servies. En 2008, la rente médiane mensuelle du 2e pilier était, selon le module supplémen-
taire de l’ESPA, de 2 700 francs pour les nouveaux retraités et de 1 500 francs pour les nouvelles 
retraitées. Selon la statistique des caisses de pensions de l’OFS, la rente de vieillesse moyenne 
des hommes se montait même à 3 085 francs en 2010, soit plus du double de celle des femmes. 
Les prestations en capital médianes, perçues par les retraités cinq ans après qu’ils aient atteint 
l’âge ordinaire de la retraite, étaient de 150 000 francs, soit trois fois plus élevées que celles des 
retraitées 43 800 francs).  

 
Graphiques 6 et 7 : Part des bénéficiaires de prestations du 2e pilier en pour-cent de tous les retraité(e)s, jusqu’à 
5 ans après l’âge ordinaire de la retraite et montant des rentes et des prestations en capital versées (valeurs 
médianes). ESPA 2008 

Une fois à la retraite, les femmes vivant dans des couples dépendent du capital économisé par 
leur époux. En cas de divorce, le partage de la prévoyance professionnelle garantit en théorie 
une répartition juste des avoirs accumulés dans le 2e pilier pendant que le couple était encore 
marié. Dans la pratique cependant, nombre de femmes renoncent à ce droit et se satisfont d’une 
indemnisation, voire renoncent totalement à ce droit24.  

La tendance à se faire verser ses avoirs de vieillesse sous la forme de prestations en capital et 
non d’une rente mensuelle a fortement augmenté ces dernières années. Selon la toute dernière 
statistique des nouveaux retraité(e)s, près de 35 % des assuré(e)s partis à la retraite en 2005, ont 
demandé que la totalité de leurs avoirs de vieillesse leur soit versée sous forme de capital. Cette 
option est surtout choisie par des assuré(e)s sous le régime minimal LPP. Pour eux, le taux de 
versement du capital est légèrement supérieur à 50 %25. À ce jour, il est difficile d’évaluer les con-

                                                        
24  K. Baumann et M. Lauterburg (2004) : Evaluation Vorsorgeausgleich.  
25  Rapport du Conseil fédéral à l’attention de l’Assemblée fédérale sur l’avenir du 2ème pilier, p. 20. 
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séquences du nombre accru de ces versements. Alors que les caisses de pensions se réjouis-
sent de cette évolution, qui les libère du risque de longévité, les cantons craignent qu’à l’avenir, il 
n’y ait tôt ou tard plus de personnes contraintes de demander des PC. Dans son rapport sur 
l’avenir du 2e pilier, le Conseil fédéral a mentionné, dans son analyse, l’option du versement du 
capital et laissé filtrer que les discussions actuelles sur la réforme de la prévoyance profession-
nelle traiteraient de sa réglementation.  

Les rentes du 2e pilier contribuent de manière significative avant tout à l’entretien des classes de 
revenu supérieures. La répartition en fonction des classes de revenu fait apparaître que, dans les 
ménages de retraité(e)s des classes de revenus inférieures, le 2e pilier est insignifiant comparé au 
1er, qui représente 84 % du revenu brut.  

 

Graphique 8 : Composantes du revenu des couples dès 65 ans par classe de revenu (en francs). EBM 2006-
2008 

L’argent des caisses de pension est réparti de manière très inégale entre les bénéficiaires de 
rentes. Guggisberg et Künzi ont établi, dans leur étude sur la situation financière des personnes 
avant la retraite et à la retraite, qu’un quart des bénéficiaires de rentes touchant les plus faibles 
rentes du 2e pilier ne reçoit que 6 % des prestations, alors que le quart supérieur reçoit plus de la 
moitié de la somme totale des prestations versées26. Et les coefficients de Gini calculés par Wan-
ner et Gabadinho étaient particulièrement élevés pour les revenus des 2e et 3e piliers, ce qui con-
forte l’idée d’une grande inégalité entre les bénéficiaires de la prévoyance professionnelle27. 

2.4  Le 3e pilier : une mesures d’optimisation fiscale pour les plus aisés 

En raison de la perte de leur revenu du travail une fois à la retraite, certaines personnes doivent 
s’accommoder de coupes claires dans leur budget. Un taux de remplacement de 60 % du der-
nier revenu brut du travail est officiellement donné comme suffisant pour assurer le maintien du 
niveau de vie antérieur. Ces 60 % doivent être obtenus à travers les prestations des 1er et 2e pi-
liers. Avec le 3e pilier, les Suisses et les Suissesses ont une possibilité d’améliorer ce taux de 
remplacement. La Confédération encourage l’épargne individuelle liée en donnant aux per-

                                                        
26  Guggisberg/Künzi (2005) : p. 66. 
27  Un coefficient de Gini de 0 montre que les revenus sont répartis de manière totalement égale dans la population. En cas de 

concentration maximale des revenus, le coefficient de Gini est de 1. Pour les hommes et les femmes de 65 ans et plus, il 
est de 0,71, resp. 0,72. Pour les couples, il est légèrement inférieur (0,63). Pour comparaison : les coefficients de Gini sont 
de 0,17 (hommes) et 0,11 (femmes et couples) pour le revenu du 1er pilier.  
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sonnes actives la possibilité de verser chaque année jusqu’à 6 682 francs (activité dépendante), 
ou 33 408 francs (activité indépendante) exonérés de l’impôt dans le cadre du pilier 3a.  

Les personnes qui exercent une activité dépendante ou indépendante peuvent donc profiter de 
l’épargne liée privée, qui remplace dans une certaine mesure le 2e pilier pour les indépen-
dant(e)s. Pour les femmes (et plus rarement pour les hommes), qui tiennent un ménage au lieu 
d’exercer une activité lucrative, cette possibilité n’existe pas. Mais chez les actifs et actives aussi, 
la part des hommes et des femmes à cotiser dans le pilier 3a n’est pas la même. En 2008, 67 % 
des actifs et 59 % des actives, toutes classes d’âge confondues, ont indiqué verser régulièrement 
de l’argent dans le pilier 3a. Une fois à la retraite, 42 % des retraités entre 65 et 70 ans et 25 % 
des retraitées entre 64 et 69 ans ont retiré leurs avoirs accumulés dans ce pilier.  

L’accès à la prévoyance liée et l’aménagement de celle-ci dépendent beaucoup du potentiel de 
versement de chacun(e) et restent surtout réservés aux personnes qui gagnent bien ou très bien 
leur vie. Les personnes qui ne disposent que d’un faible revenu du travail et doivent entièrement 
le dépenser pour financer leur entretien n’ont guère l’occasion d’économiser. En effet, 39 % des 
hommes et 44 % des femmes disent ne rien économiser dans le 3e pilier pour des raisons finan-
cières28. L’analyse des cotisations au 3e pilier exonérées de l’impôt, publiée en 2009 par 
l’Administration fédérale, montre que cette conjecture est une évidence concrète29. Selon l’étude 
réalisée sur la base des données fiscales de 2005 concernant l’impôt fédéral direct, le revenu 
imposable se reflète directement dans la part des contribuables d’une certaine catégorie de re-
venu qui versent des cotisations au 3e pilier ainsi que dans le montant moyen déduit de l’assiette 
fiscale. Au total, 28 % des plus de 3,5 millions de contribuables pris en considération ont cotisé 
au 3e pilier, mais 11 % seulement dont le revenu imposable était inférieur à 40 000 francs. Parmi 
les revenus supérieurs à 120 000 francs, en moyenne plus de 62 % ont cotisé dans le 3e pilier. 

Le montant moyen versé par les contribuables avec un revenu imposable inférieur à 40 000 
francs était de 4 000 francs et celui des revenus imposables supérieurs à 120 000 francs était de 
plus de 89 100 francs. 

                                                        
28  En pour-cent des personnes actives entre 25 et 64 ans, resp. 63 ans qui ne versent rien dans le cadre du 3e pilier. ESPA 

2008.  
29  Ont été analysées ici les données fiscales de 3 526 897 contribuables (personnes individuelles et couples mariés). Les 

données des cantons de Vaud, Neuchâtel et du Tessin n’ont pas pu être prises en considération. 
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Graphique 9 : Montant de la cotisation moyenne versée au 3e pilier par cotisant(e), en regard de la proportion 
des personnes versant une cotisation par rapport à la totalité des contribuables. Présentation propre. Peters, R. 
(2009) : Les cotisations au pilier 3a. Une étude descriptive des données de l’imposition 2005. 

Dans le 3e pilier, le versement du capital occupe clairement le premier rang. La moins bonne 
couverture des femmes apparaît non seulement dans leur part plus faible parmi les bénéficiaires 
d’une prestation du 3e pilier, mais aussi dans le montant du capital économisé, nettement 
moindre chez les retraitées que chez les retraités. Les versements médians du 3e pilier se mon-
tent à 60 000 francs pour les hommes et de 45 000 pour les femmes, soit un tiers environ de 
moins pour ces dernières. Seuls 8 % des hommes et 5,3 % des femmes ont fait transformer leur 
capital du pilier 3a en rente lors de leur passage à la retraite30. Selon les estimations de Guggis-
berg et Künzi, seuls 4 % des retraité(e)s reçoivent régulièrement des rentes du pilier 3a. 
L’importance réelle du 3e pilier comme source de revenu directe une fois à la retraite apparaît 
donc minime. Que toujours plus de retraité(e)s disposent d’un capital dans ce pilier et que les 
cotisations régulières des actifs et actives à ce dernier croissent indique cependant qu’il est en-
core en construction depuis son introduction en 1987. Pour les bas et moyens revenus, le 3e 
pilier ne jouera toutefois jamais un rôle important. Ils ne peuvent tout simplement pas se per-
mettre d’épargne individuelle.  

2.5  Le 4e pilier : travailler jusqu’à un âge avancé plutôt que de prendre  
une retraite anticipée ? 

Ces dernières années, la notion de 4e pilier s’est installée dans le monde de la prévoyance vieil-
lesse. Par là, on entend la possibilité pour les retraité(e)s de continuer d’exercer une activité lu-
crative après avoir dépassé l’âge ordinaire de la retraite. Pour ceux qui emploient cette notion, 
principalement des tenants du libéralisme économique, elle désigne une situation « gagnante-
gagnante » pour les retraité(e)s, les employeurs et l’État. Avec le salaire qu’ils touchent, les retrai-
                                                        
30  ESPA (2008). Pour-cent des bénéficiaires du pilier 3a qui, jusqu’à 5 ans après l’âge ordinaire de la retraite, ont fait trans-
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té(e)s peuvent améliorer leurs revenus et combattre la pénurie de main-d’œuvre. Et ils continuent 
à verser des cotisations AVS/AI et APG (allocations pour perte de gain) sur leur revenu, pour 
autant que celui-ci dépasse la franchise prévue de 16 800 francs par an.  

Même si les politiques souhaitent que les hommes et les femmes restent plus longtemps profes-
sionnellement actifs, la participation au marché du travail des personnes qui ont dépassé l’âge 
AVS de la retraite reste plutôt modeste. Le taux d’activité baisse radicalement une fois l’âge ordi-
naire de la retraite atteint. Pour les retraité(e)s jusqu’à cinq ans après ce moment (65 ans), il est 
encore de 23,2 % pour les hommes et de 15,7 % pour les femmes31. Pour les 65 à 74 ans, ce 
taux était encore de 19,4 %, respectivement de 10,4 % en 2010. Pour comparaison, les taux 
d’activité des hommes et des femmes entre 15 et 64 ans sont actuellement de 88,7 % pour ceux-
là et de 76,7 % pour celles-ci32. Dans l’ensemble, 14,9 % des hommes et 6,2 % des femmes doi-
vent être considérés comme actifs depuis 65 ans. Précisons qu’est déjà considérée comme ac-
tive une personne qui travaillait au moins une heure avant la semaine de référence. Les taux 
d’activité en équivalents plein temps (EPT) devraient donc donner une image plus précise de 
l’activité des 65 ans et plus. En EPT, les taux d’activité des hommes et des femmes de 65 ans et 
plus étaient encore respectivement de 8,6 % et 2,3 %. Les indépendant(e)s et les membres de la 
famille collaborant à l’entreprise familiale sont nettement surreprésentés parmi les actifs et actives 
âgés. En 2010, ils représentaient 44,2 % (indépendant(e)s) et 12 % (membres de la famille) des 
actifs et actives de 65 ans et plus. Le graphique ci-après montre comment la situation sur le mar-
ché du travail a évolué ces quinze dernières années pour les 65 ans et plus. 

Graphique 10 : Taux d’activité des hommes et des femmes de 65 ans et plus entre 1996 et 2011. ESPA 

Celle ou celui qui travaille encore après 65 ans réduit fortement son taux d’occupation. 43 % des 
actifs entre 65 et 70 ans et 72 % des actives entre 64 et 69 ans travaillent à moins de 50 %. Le 
taux d’occupation moyen des actifs et actives jusqu’à cinq ans après l’âge ordinaire de la retraite 
est de 60 % pour les hommes et de 27 % pour les femmes. Pour les travailleurs et travailleuses 
(sans les indépendant(e)s), ce taux moyen devrait être encore plus bas, car le taux d’occupation 
moyen plus élevé des indépendant(e)s influence la moyenne globale33. La contribution du revenu 
du travail au revenu total est, pour les nouveaux retraité(e)s, de 9,7 % en tout (hommes : 12,6 % ; 
                                                        
31  Part des personnes actives jusqu’à 5 ans après l’âge ordinaire de la retraite dans l’AVS. Données : ESPA 2008. Le taux 

d’activité des 65 ans et plus est de 13,5 % pour les hommes et de 6,2 % pour les femmes.  
32  ESPA (2011). 
33  Concernant les chiffres relatifs aux nouveaux retraité(e)s, seul le taux d’occupation moyen des indépendant(e)s est indiqué 

séparément. Pour les hommes, il est de 69,5 % et pour les femmes, de 46 %. 
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femmes : 7,5 %). Il apparaît aussi qu’en règle générale, restent professionnellement actives à la 
retraite des personnes qui ne devraient guère avoir besoin d’un revenu de complément, à savoir 
des hommes et des femmes au bénéfice d’un diplôme tertiaire. Leur taux d’activité est nettement 
plus élevé34 et leur revenu contribue quand même à 15,8 % du revenu total, donc plus du double 
de celui des retraité(e)s dont le niveau de formation est le plus bas (6,7 %). 

 
Graphique 11 : Degrés de formation des 65 ans et plus. ESPA 2011 

Selon Wanner et Gabadinho, la probabilité d’être actif après avoir atteint l’âge ordinaire de la 
retraite augmente de 75 % pour les contribuables au bénéfice d’un niveau de formation supérieur 
en comparaison avec les retraité(e)s qui n’ont pas achevé de formation35. Cette probabilité est la 
plus grande avec les dirigeants, les indépendant(e)e et les cadres supérieurs. 

Outre les caractéristiques déjà énumérées influant de manière significative sur la probabilité 
d’exercer une activité lucrative une fois à la retraite, la situation du conjoint est clairement déter-
minante ici aussi. Les femmes et les hommes vivant en couple sont en effet plus fréquemment 
actifs si leur partenaire l’est également36.  

Comme déjà montré, les ménages de retraité(e)s aisés accumulent vraiment les sources de reve-
nus, alors que les ménages des échelons inférieurs de la répartition des revenus n’ont la plupart 
du temps que leur rente AVS pour financer leur entretien. Les données de l’EBM confirment les 
observations déjà faites sur la base des données de l’ESPA relatives à la prévoyance vieillesse, à 
savoir que les ménages aisés de retraité(e)s profitent beaucoup plus de revenus du travail que les 
ménages dont les moyens financiers sont modestes. Alors que le revenu mensuel du travail des 
couples les plus pauvres est tout juste de 100 francs, soit même pas 3 % du revenu total, il se 
monte, pour les 20 % les plus riches, à 2 445 francs, soit, tout compte fait, 16,6 %37.  

Cela ne signifie pas pour autant qu’être professionnellement actifs ne soit pas une nécessité fi-
nancière pour certains retraité(e)s. Mais ils sont beaucoup moins nombreux que ceux qui hésitent 

                                                        
34  Le taux d’activité, jusqu’à 5 ans après l’âge ordinaire de la retraite, des personnes ayant un diplôme tertiaire est de 29,7 %. 

Il est de 17,3 % pour celles ayant un diplôme du degré secondaire II et de 13,6 % pour celles ayant seulement un diplôme 
du degré secondaire I. ESPAE (2008).  

35  Wanner, P. et Gabadinho A. (2008 : La situation économique des actifs et retraités. p. 47. 
36  Wanner, P. et Gabadinho A. (2008) : La situation économique des actifs et retraités. S. 45.  
37  EBM 2006-2008. Couples de 65 ans et plus avec moins de 4 264 francs par mois (les plus pauvres) et avec plus de 

9 496 francs par mois (les plus riches).  
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encore un peu, pour des raisons de mode de vie, à se retirer définitivement de la vie profession-
nelle et la contribution de l’activité lucrative au revenu total est beaucoup plus faible.  

En plus de ces femmes et de ces hommes qui continuent à travailler une fois l’âge de la retraite 
atteint, on trouve aussi des personnes qui font exactement le contraire et se retirent avant 64, 
respectivement 65 ans déjà de la vie professionnelle. Durant la dernière décennie, les retraites 
anticipées ont clairement gagné du terrain, mais leur taux fluctue beaucoup en fonction de la 
définition appliquée38. Si l’on centre son analyse sur l’activité lucrative et que l’on considère 
comme étant à la retraite anticipée uniquement les hommes entre 60 et 64 ans ainsi que les 
femmes entre 59 et 63 ans qui ont renoncé à leur activité lucrative, il en résulte un taux de retraite 
anticipée de 31,5 % pour les femmes et de 30,9 % pour les hommes. Mais on ne prend alors en 
considération que les personnes qui ont été actives au moins jusqu’à l’âge de 50 ans. Les per-
sonnes n’exerçant pas d’activité lucrative qui perçoivent leur rente avant l’âge ordinaire de la 
retraite ne figurent pas dans cette statistique.  

Il y a différentes raisons de se retirer définitivement de la vie professionnelle avant l’âge légal de 
la retraite. Des causes internes à l’entreprise (restructuration ou fermeture) ou des problèmes de 
santé (accident, maladie, invalidité) peuvent amener à quitter prématurément le monde du travail. 
De même, la retraite anticipée peut être une décision personnelle, parce que la personne con-
cernée ne voudrait plus être active professionnellement, qu’il ne lui est pas nécessaire de l’être 
et/ou parce que des raisons personnelles ou familiales l’incitent à quitter le monde du travail. À 
cet âge, les femmes sont les premières à se soucier de leurs petits-enfants et contribuent subs-
tantiellement à permettre aux générations plus jeunes de concilier famille et profession. Les soins 
à prodiguer au ou à la partenaire malade sont également d’actualité à ce moment de la vie. 

Toutefois, qu’un quart des personnes en retraite anticipée qualifient leur retrait de la vie profes-
sionnelle de non volontaire est inquiétant39. Rester actif jusqu’à l’âge de la retraite, voire même 
au-delà, n’est par conséquent pas uniquement une question de volonté, mais avant tout de pos-
sibilité. Alors que ce sont surtout des retraité(e)s ayant une bonne formation qui peuvent mettre à 
profit les compétences accumulées durant leur vie professionnelle, d’autres se trouvent littérale-
ment poussés vers la retraite anticipée.  

2.6  Revenu de la fortune et imputation de la fortune 

Le cas échéant, les ménages de retraité(e)s financent leur entretien non seulement à l’aide des 
rentes des trois piliers (AVS, 2e pilier et pilier 3a) et d’un éventuel revenu du travail, mais aussi par 
les revenus d’une fortune ainsi que par l’imputation de celle-ci. Les statistiques de l’ESPA et de 
l’EBM nous fournissent des indications au sujet du revenu de la fortune40. Selon les données de 
l’EBM, les revenus de la fortune et de la location ne jouent un rôle que pour les ménages aisés. 
Pour les couples dont le revenu mensuel se monte à environ 7 200 francs, les recettes men-

                                                        
38  L’ESPA distingue globalement trois définitions différentes. Pour elle, les hommes en retraite anticipée de 60 à 64 ans et les 

femmes de 59 à 63 ans qui : 1) ont renoncé à leur activité professionnelle ;2) touchent au moins des prestations d’un des 
trois piliers ; 3) se déclarent eux-mêmes à la retraite anticipée. 

39  OFS (2008) : taux de retraite anticipée jusqu’à 5 ans après l’âge ordinaire de la retraite (autoévaluation). Seuls sont pris en 
compte les retraité(e)s qui ont été professionnellement actifs au moins jusqu’à leur 50e année. Femmes : 25,6 % ; 
hommes : 28,3 %.  

40  Les revenus de la fortune englobent les rentes du 3e pilier, les intérêts, les dividendes et les indemnités journalières des 
assurances-vie. 
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suelles représentent moins de 500 francs. Pour les 20 % les plus riches, ce montant est multiplié 
par sept et constitue presque un quart du revenu total.  

 

Graphique 12 : Revenus de la fortune et de la location et part au revenu total des couples à partir de 65 ans 
selon la classe de revenu. EBM 2006-2008 

Le module « Sécurité sociale » de l’ESPA prend aussi en compte les revenus de la fortune des 
retraité(e)s pour autant qu’ils soient supérieurs à 1 000 francs par an. Le revenu médian de la 
fortune des personnes ayant l’âge AVS se monte à presque 8 000 francs par an. La part du reve-
nu de la fortune au revenu total varie fortement en fonction du niveau de formation. Pour les re-
traité(e)s ayant un diplôme tertiaire, ces revenus représentent une part du revenu total deux fois 
plus importante que pour les retraités ayant un diplôme du degré secondaire I (10,7 % contre 4,4 
%). Les résultats de l’ESPA montrent également que les personnes qui profitent du revenu de 
leur fortune sont surtout celles qui touchent déjà des prestations de la prévoyance profession-
nelle, seule ou avec des prestations du 3e pilier.  

L’étude de Wanner et Gabadinho sur la situation économique des actifs/actives et des retraité(e) 
aborde aussi la question de la fortune. L’analyse des données fiscales indique que la fortune 
médiane nette (après déduction des dettes) des couples à la retraite se monte à 295 000 francs. 
Pour les hommes seuls, elle est de 191 000 francs et pour les femmes seules, de 151 000 francs. 
Les écarts entre les quartiles sont cependant énormes comme le montre le tableau ci-dessous. 

  Hommes vivant seuls Femmes vivant seules Couples 

  Brut Net Brut Net Brut Net 

Médian 242’600 191’500 179’100 151’300 430’800 332’600 

1er quartile 45’400 34’400 35’800 31’000 187’600 128’700 

3e quartile 598’200 508’300 438’600 388’900 788’700 664’100 

Tableau 1 : Fortune brute et nette des retraité(e)s contribuables. Wanner P. et Gabadinho A. (2008) : La situation 
économique des actifs et des retraités, p. 50 

Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir se constituer une fortune. L’étude publiée en 2009 
par Pro Senectute sur la pauvreté des personnes âgées en Suisse montre que la répartition de la 
fortune entre ces dernières est inégalitaire. Selon Amélie Pilgram et Kurt Seifert, 10 % des mé-
nages de retraité(e)s ont des économies inférieures à 10 000 francs, des réserves qui ne leur 
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permettent pas de faire des folies. Parallèlement, un couple de retraité(e)s sur sept possède une 
fortune nette de plus d’un million de francs. Le contraste ne pourrait pas être plus marqué.  

Le fait que la fortune des ménages de retraité(e)s est bien supérieure à celle des actifs et actives 
est à imputer à la perception d’avoirs du deuxième ou du troisième pilier sous forme de presta-
tions en capital. Il s’explique d’autre part aussi par des héritages qui, en raison de la prolongation 
de l’espérance de vie, n’ont lieu qu’à un moment tardif de la vie. En Suisse, il y a plus d’héritages 
que de constitutions de fortunes et moins de la moitié des sommes héritées bénéficient à des 
personnes de moins de 55 ans41. En ce qui concerne les héritages, c’est le principe de Mathieu 
qui est appliqué, à savoir que l’on ne prête qu’aux riches. Alors qu’un tiers de la population ne 
touche jamais d’héritage, les 10 % les plus riches se partagent les trois quarts de la somme héri-
tée totale en Suisse. 

Les statistiques des faillites privées de Credita SA et de l’Union Suisse Creditreform abordent 
aussi le sujet des héritages, mais d’un point de vue totalement différent. Selon elles, on trouve 
toujours plus souvent des personnes âgées endettées lors de leur décès, ce qui contraint leur 
descendance à refuser l’héritage. Les déclarations de faillite concernant les successions refusées 
représentent aujourd’hui la majorité des faillites privées. En 2010, selon la statistique des faillites 
de l’Union suisse Creditreform, plus des trois quarts des déclarations de faillite concernaient des 
successions refusées, dont 67 % de cas de personnes décédées à plus de 60 ans. Bien que seul 
1 ménage de retraité(e)s sur 50 soit endetté, les faillites privées n’augmentent nulle part aussi 
fortement que dans le groupe des plus de 60 ans.  

                                                        
41  Heidi Stutz, Tobias Bauer et Susanne Schmugge (2006) : Hériter en Suisse, résumé pp. 3-4. 
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3 Les dépenses des retraité(e)s 

Outre sur la structure des revenus des divers types de ménages, l’EBM recense aussi des infor-
mations sur la structure de leurs dépenses, qui permettent de voir dans quelle mesure le revenu 
disponible influence les habitudes de consommation des retraité(e)s. 

La comparaison entre les dépenses faites dans divers domaines par les 20 % des couples de 
retraité(e)s les plus pauvres avec celles des 20 % les plus riches donne un résultat qui étonnera 
peu : qui a moins d’argent à sa disposition consacre une part plus grande de son revenu à des 
dépenses contraintes comme le loyer ou les primes des caisses-maladie. Les couples de 65 ans 
et plus se trouvant au bas de l’échelle de la répartition des revenus dépensent plus qu’un quart 
de leur revenu pour leur logement. Pour ceux qui sont mieux lotis, ce poste ne représente même 
pas 12 % du revenu. En outre, le budget du quintile le plus bas est fortement entamé par les dé-
penses pour des produits alimentaires et des boissons sans alcool. Ce n’est pas le cas des mé-
nages du quintile le plus élevé, qui ne consacrent que 5 % de leur revenu à la nourriture et à la 
boisson, donc moins qu’aux loisirs et à la culture. Les primes de l’assurance-maladie de base 
constituent plus de 17 % des dépenses des ménages de retraité(e)s à faible revenu et sont leur 
troisième poste de dépenses. Pour comparaison, chaque ménage du quintile le plus élevé ne 
doit consacrer que 4,3 % de son revenu brut à son assurance de base.  

 
Graphique 13 : Structure des dépenses de couples de 65 ans et plus selon la classe de revenu. Comparaison 
entre un revenu mensuel inférieur à 4 264 francs et un revenu mensuel supérieur à 9 496 francs. EBM 2006-
2008 

Si l’on compare la structure des dépenses des couples de 65 ans et plus avec celle des couples 
de moins de 65 ans, on constate que les ménages de retraité(e)s dépensent nettement plus pour 
les postes santé, alimentation et boissons que les ménages dont la personne de référence a 
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moins de 65 ans. Cela montre à quel point les dépenses de soins grèvent les budgets des mé-
nages de retraité(e)s, toutes classes de revenu confondues.  

 

 

 

Graphique 14 : Comparaison de la structure des dépenses des couples de moins de 65 ans et de 65 ans et plus. 
EBM 2006-2008 
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4  Les taux de remplacement 

L’Union syndicale suisse (USS) a développé un modèle qui permet d’évaluer le niveau des rentes 
de l’AVS et du deuxième pilier ainsi que le revenu du pilier 3a et la fortune par rapport au dernier 
salaire mensuel brut. Sur la base de ce dernier, on calcule le revenu du travail perçu tout au long 
de la vie par classe de salaire, sexe et type de ménage. Le revenu du travail perçu tout au long de 
la vie est déterminé en estimant, par sexe, âge et classe de salaire, le salaire touché chaque an-
née de la vie active. Le revenu du travail perçu tout au long de la vie et les différents salaires tou-
chés chaque année de la vie active permettent de déterminer aussi bien le droit à l’AVS que le 
capital vieillesse accumulé dans le 2e pilier42. 

Le graphique ci-après montre les composantes du revenu estimées des travailleurs vivant seuls 
qui ont pris leur retraite en 2011 et sont toujours restés dans la classe de revenu dans laquelle ils 
se trouvaient au moment de leur retraite, ont cotisé sans interruption à l’AVS depuis leurs 20 ans 
et à partir de leurs 25 ans dans le 2e pilier. La ligne indique le dernier salaire mensuel touché 
avant la retraite.  

 
Graphique 15 : Régime LPP obligatoire uniquement. Dernier salaire mensuel et rentes selon les prix de 2011 

Selon ces calculs, un homme célibataire qui a travaillé durant toute sa vie et reçu un salaire 
d’environ 5 000 francs par mois ne disposerait même pas de 3 000 francs par mois pour son 

                                                        
42  Pour la réduction du modèle, aucune mobilité sociale n’a été supposée : d’une travailleuse qui était active dans le décile le 

plus élevé, on a supposé qu’elle s’y trouvait aussi au début de sa vie professionnelle.  
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entretien. Quiconque appartient aux 10 % les plus pauvres de la population doit s’en sortir avec 
en moyenne 2 160 francs par mois. Pour les bas salaires, le revenu provenant des rentes ne 
permet donc guère de vivre décemment. 

 

 
Graphique 16 : Régime LPP obligatoire uniquement. Dernier salaire mensuel et rentes selon les prix de 2011 

Le graphique ci-après repose sur le même principe et montre sur quel revenu les couples de 
retraité(e)s avec enfant(s) des différentes classes de revenu peuvent compter une fois à la re-
traite. Le montant de la rente AVS servie correspond ici à la rente maximale plafonnée 
d’actuellement 3 480 francs.  

Le modèle appliqué permet de déduire aussi les taux de remplacement (rentes par rapport au 
dernier salaire) de la classe de salaire selon le sexe et le type de ménage. Le résultat des estima-
tions montre que le taux de remplacement de 60 % par l’AVS et le 2e pilier n’est pas atteint dans 
les faits.  
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Graphique 17 : Taux de remplacement (TR) par la rente AVS, resp. la rente AVS et celle   
du 2e pilier pour un ménage d’une personne (homme) à la retraite 

 

Graphique 18 : Taux de remplacement (TR) par la rente AVS, resp. la rente AVS et celle   
du 2e pilier pour un couple à la retraite 

On doit remettre en cause d’un œil critique l’affirmation selon laquelle un taux de remplacement 
de 60 % permettrait vraiment de maintenir de manière générale le niveau de vie antérieur. Pour 
les bas et moyens revenus, des pertes de revenu de 40 % par rapport au dernier revenu pèsent 
lourd et, malgré le 2e pilier, ne permettent pas de conserver, une fois à la retraite, le niveau de vie 
antérieur. Dans ces cas, le niveau absolu des rentes permet de mieux témoigner de la situation 
économique de la population à la retraite que des taux de remplacement théoriques.  
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5  Conclusion 

Les constats présentés dans le présent dossier contredisent l’image des « vieux riches ». Impos-
sible de parler d’une population homogène de retraité(e)s aisés. Sous l’angle de la situation fi-
nancière, les chiffres font apparaître d’importantes disparités entre les ménages de retraité(e)s. Si 
l’on trouve vraiment des retraité(e)s qui, grâce au revenu que leur fournissent leurs rentes des 
trois piliers et une fortune accumulée, disposent de suffisamment d’argent, celles et ceux qui ne 
sont qu’insuffisamment couverts ou pas du tout couverts par la prévoyance professionnelle ainsi 
qu’individuelle et sont contraints de vivre au niveau du minimum vital méritent toute notre atten-
tion. De ces groupes à risque font partie, en premier lieu, les femmes, les personnes d’un bas 
niveau de formation, les ressortissant(e)s étrangers ainsi que les personnes très âgées et dépen-
dantes de soins. Il y a lieu de considérer que la plupart des facteurs qui expliquent la faiblesse 
financière de certains retraité(e)s sont liés aux parcours de vie des personnes concernées et ne 
peuvent plus être modifiés. Une formation d’un niveau inférieur et un travail mal rémunéré, des 
interruptions de l’activité lucrative en raison d’un chômage persistant, la naissance d’un enfant ou 
la prise en charge de la famille, des maladies ou des accidents se paient une fois à la retraite. 
Certes, on trouve toujours dans cette classe d’âge des personnes qui touchent des héritages, 
mais ces derniers profitent fréquemment à des individus déjà fortunés. De plus, jusqu’à présent, 
ce sont les mieux lotis de ces retraité(e)s qui bénéficient d’un revenu du travail complémentaire. 

Pour pouvoir financer leur niveau de vie de manière convenable, de nombreux ménages de re-
traité(e)s, actuels et futurs, dépendent par conséquent d’une amélioration des prestations de la 
prévoyance vieillesse. Avec son projet AVSplus, l’USS propose de relever les rentes AVS pour les 
bas et moyens revenus, de sorte que les retraité(e)s ne soient pas uniquement certains de pour-
voir survivre demain, mais aussi de pouvoir participer pleinement à la vie sociale. Après la présen-
tation par l’USS, dans une première étape, de quatre variantes possibles pour ce faire – des va-
riantes acceptées par son Assemblée des délégué(e)s du 11 mai 2012 - une décision définitive 
sera prise, cette année encore, sur un modèle concret permettant de combler les lacunes des 
rentes AVS pour les bas et les moyens revenus. 
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