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La présente publication documente les princi-
paux résultats du baromètre de la prévoyance 
Raiffeisen 2018. Le baromètre de la prévoyance, 
établi par Raiffeisen en collaboration avec la 
Haute école des sciences appliquées de Zurich 
(ZHAW), nous explique pourquoi la prévoyance 
vieillesse préoccupe les Suisses.

Ce baromètre s'appuie sur un sondage représen- 
tatif de la population et certaines données  
économiques. Le sondage porte sur des thèmes 
d'actualité. Les personnes interrogées se  
sont exprimées sur le projet de restriction du  
retrait du capital des caisses de pension et  
sur l'initiative en faveur de taux de contribution 
uniformes. 

Les résultats soulignent que la confiance de  
la population, notamment envers la prévoyance 
étatique (AVS), est ébranlée, que les connais-
sances en matière de prévoyance doivent être 
améliorées et que la population souhaite  
conserver des options telles que le retrait des 
avoirs de prévoyance sous forme de capital.
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Il en résulte, pour chacune des trois dimensions thématiques, 
une valeur indicative qui démontre de l'importance de  
l'engagement, des connaissances et de la confiance. Les  
sondages réalisés au fil du temps ou de manière récurrente  
permettent d'identifier les variations et les évolutions.  
La valeur globale de ce baromètre résulte des indicateurs  
des trois dimensions et d'un indicateur additionnel, qui  
s'appuie sur un chiffre-clé économique pour chacun des  
trois piliers. Les indicateurs sont repris, avec une pondération 
différente, dans la valeur globale du baromètre.

La valeur d'un indicateur est calculée en sélectionnant des 
questions particulièrement pertinentes, qui relèvent d'une 
des trois dimensions et dont les réponses sont évaluées. 
L'échelle de valeur des indicateurs et du baromètre va de  
0 à 1'000.

Le baromètre de la prévoyance s'appuie 
sur un sondage réalisé entre le 23 et le 
31 juillet 2018 par le Link-Institut auprès 
de 1'015 personnes âgées de 18 à 65 ans, 
et sur l'analyse de données économiques. 
Les résultats du sondage sont représen-
tatifs de toutes les régions de Suisse.

Ce sondage contenait en particulier des questions sur les 
trois piliers du système de prévoyance suisse, l'assurance 
vieillesse et survivants (AVS), la prévoyance professionnelle  
et la prévoyance privée. Le sondage s'intéressait principale-
ment à l'épargne et aux attentes et attitudes concernant  
la vieillesse. 

Trois dimensions thématiques revêtent une importance  
particulière, pour la pérennité du système de prévoyance: 
• Engagement 
• Connaissances 
• Confiance

La population a été directement interrogée sur sa confiance 
envers les trois piliers, tandis que le thème de l'engagement 
s'est intéressé aux activités et à l'attitude des personnes son-
dées. L'état de leurs connaissances en matière de prévoyance 
a également été interrogé, de même que le fait de savoir  
si elles se considéraient comme compétentes ou non par 
rapport à cette thématique.

Le baromètre de la prévoyance  
montre en quoi la prévoyance est une 
source de préoccupation en Suisse
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Baromètre de la prévoyance Raiffeisen 2018

Connaissances

10000 340

Confiance

10000 620

Engagement

10000 642

Résultat économique

10000 674

Baromètre global

10000 587
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Les employeurs ont une part de responsabilité,  
mais dans une moindre mesure
La majeure partie de la population se sent personnellement 
responsable de sa prévoyance vieillesse. Une part relative-
ment plus faible considère que c'est l'Etat qui en est respon-
sable et les personnes qui estiment que cette responsabilité 
incombe à l'employeur sont encore plus rares. La conviction 
d'en être personnellement responsable augmente avec l'âge. 
Les disparités régionales entre la Suisse alémanique et les  
régions linguistiques latines sont frappantes: en comparai-
son, les Tessinois attribuent une plus grande part de respon-
sabilité à l'Etat, tandis qu'en Suisse romande, la responsa- 
bilité en incombe aux employeurs.

Les connaissances en matière de prévoyance  
renforcent la responsabilité individuelle
Plus le niveau de connaissances en matière de prévoyance 
s'élève, plus forte est la tendance à penser la prévoyance 
vieillesse comme une responsabilité individuelle. Cela a éga-
lement pour effet d'augmenter leur engagement envers la 
prévoyance privée.

Plus les personnes vieillissent, plus elles 
sont d'avis que la prévoyance est une 
question de responsabilité individuelle

75,6 %

16,9 %

5,0 %

2,4 %

Selon vous, qui est majoritairement responsable du fait que vous disposiez  
de moyens financiers suffisants, une fois à la retraite?

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Moi-même

L'Etat

Mon employeur

Je ne sais pas / Pas de réponse

10000 867

Baromètre de la prévoyance Raiffeisen 2018
Engagement



La conception  
de la responsabilité  
individuelle diverge 
entre les régions

80 %
indiquent «moi-même»

62 %
indiquent «moi-même»

66 %
indiquent «moi-même»
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Le système de prévoyance est confronté  
à d'importants défis
Le système de prévoyance suisse est confronté à d'impor-
tants défis. Les concitoyens ayant le droit de vote en ont  
pris conscience en 2017, lorsqu'ils ont reçu les documents 
concernant la votation au sujet de la réforme de la Pré-
voyance vieillesse 2020.

La confiance envers l'AVS est au plus bas
C'est l'AVS qui inspire le moins confiance. En raison de l'évo-
lution démographique, avec l'AVS, la pression se fait de  
plus en plus forte sur la prévoyance étatique. Les jeunes, en 
particulier, se montrent critiques face aux institutions  
sociales. Cependant, la confiance envers le troisième pilier,  
à savoir la prévoyance vieillesse privée, est à son maximum, 
suivie de la prévoyance professionnelle. 

La confiance envers la  
prévoyance vieillesse privée  
est à son maximum

Quel est votre niveau de confiance dans la pérennité et la solidité financière  
des différents piliers du système de prévoyance?

15,1 %

17,1 %

45,4 %

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

AVS

Prévoyance professionnelle LPP /
caisses de pension

Pilier 3a / 3b

Baromètre de la prévoyance Raiffeisen 2018
Confiance 

10000 620



La confiance envers le 
troisième pilier est la 
plus grande en Suisse 
alémanique.

49 %
des Suisses alémaniques ont une  
grande ou très grande confiance  
envers la prévoyance privée

39 %
des Suisses romands  

indiquent avoir une grande 
ou très grande confiance  

envers la prévoyance privée

31 %
des Tessinois ont une grande  
ou très grande confiance envers  
la prévoyance privée
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A la retraite, c'est de la part de leur  
prévoyance professionnelle que  
les personnes sondées attendent la  
majorité des revenus

Le résultat du sondage se recoupe avec  
les statistiques des assurances sociales
Les personnes sondées perçoivent la majorité des fonds de 
retraite d'abord de leur caisse de pension, suivie de l'AVS.  
Ce résultat corrobore les statistiques des assurances sociales, 
qui indiquent que la prévoyance professionnelle représente  
la part la plus importante des dépenses totales de toutes les 
assurances sociales.

L'AVS a beaucoup d'importance pour les femmes 
Les jeunes de moins de 30 ans pensent que la majorité des 
fonds à la retraite doit provenir du pilier 3a / 3b. Quand l'âge 
augmente, cette attente se tourne davantage vers la caisse 
de pension et l'AVS. Plus de la moitié des hommes s'attend à 
ce que la majorité des fonds provienne de leur caisse de  
pension. Bien que la majorité des femmes s'attende égale-
ment à ce que la caisse de pension soit la principale source 
de financements, une part considérable d'entre elles voit 
l'AVS comme la source de financements majoritaire.

Parmi les trois piliers, de quel pilier attendez-vous le plus de moyens financiers  
à l'âge de la retraite?

45,7 %
Prévoyance professionnelle, LPP /
caisse de pension (deuxième pilier)

24,7 %
AVS (premier pilier,  
prévoyance étatique)

23,6 %Pilier 3a / 3b (prévoyance privée)

6,0 %Je ne sais pas / Pas de réponse

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %



53 %
des hommes comptent sur des 

fonds provenant majoritaire-
ment de leur caisse de pension

38 % 
des femmes comptent sur des  
fonds provenant majoritairement  
de leur caisse de pension

Les hommes attendent 
plus que les femmes de 
leur caisse de pension.
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Les personnes interrogées s'attendent  
à ce que leurs besoins financiers  
ne diminuent pas à la retraite

Des attentes élevées
Les Suissesses et Suisses ont des attentes élevées s'agissant 
de leurs besoins financiers à la retraite. Si la moitié d'entre 
eux pense que leurs besoins financiers ne changeront pas à 
la retraite, une certaine part pense qu'ils augmenteront. 
C'est notamment le cas chez les jeunes. 

La menace des lacunes de prévoyance
Selon le système de prévoyance suisse, les fonds de l'AVS et 
de la caisse de pension sont censés atteindre environ 60 % 
du revenu réalisé avant la retraite. Pour éviter des lacunes de 
prévoyance, il est important de se pencher suffisamment  
tôt sur le sujet. 

Vos besoins financiers à la retraite sont / seront-ils plus ou moins élevés,  
que vos besoins dans la tranche d'âge des 55 à 65 ans?

0,2 %Largement plus élevés

1,0 %

31,4 %

Beaucoup plus élevés

Moins élevés

12,3 %

1,6 %

1,1 %

Plus élevés

Beaucoup moins élevés

49,5 %A peu près égaux

Largement moins élevés

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

10000
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2 %
des 51-65 ans pensent que  
leurs besoins financiers seront 
plus élevés à la retraite 

22 %
des 18-30 ans pensent que  

leurs besoins financiers seront 
plus élevés à la retraite 

Les jeunes, en particu-
lier, tablent sur des  
besoins financiers plus 
élevés à la retraite.
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«Je suis encore trop jeune  
pour m'intéresser à la prévoyance  
vieillesse.»

Des moyens insuffisants pour la prévoyance vieillesse
Les personnes qui n'ont pas encore réfléchi à leur prévoyance 
vieillesse ont été interrogées sur les raisons de leur manque 
d'intérêt. La réponse la plus fréquemment donnée est qu'elles 
sont encore trop jeunes pour s'y intéresser. La seconde raison 
évoquée est qu'elles n'ont pas d'argent, ou trop peu. Les  
personnes interrogées – même celles qui ont un bon niveau 
de formation – sont également nombreuses à penser que la 
prévoyance vieillesse est trop complexe.

Pour les femmes interrogées, c'est souvent une tierce 
personne qui s'occupe de la prévoyance vieillesse
De la même manière, beaucoup de personnes interrogées  
indiquent que ce thème ne les intéresse pas ou que c'est  
une autre personne qui s'en occupe à leur place. Ce sont les 
femmes qui indiquent le plus souvent avoir recours à une 
tierce personne pour s'en occuper.

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne vous intéressez pas  
davantage à votre prévoyance vieillesse?

44,6 %
Je suis encore trop jeune  
pour cela

39,6 %

8,3 %

Je n'ai pas ou pas assez d'argent

Quelqu'un d'autre s'en occupe  
à ma place

21,8 %

5,6 %

La prévoyance vieillesse  
est trop compliquée

Autres raisons

9,0 %
C'est un sujet  
qui ne m'intéresse pas

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %



18 %
des personnes sondées, qui ont un 
niveau de formation initial / moyen, 
considèrent la prévoyance vieillesse 
comme trop compliquée 

29 % 
des personnes sondées, qui ont  
un niveau de formation supérieur,  
considèrent la prévoyance  
vieillesse comme trop compliquée 

La prévoyance est trop 
compliquée, même 
pour les personnes 
ayant un niveau de 
formation supérieur.
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Quand les personnes sondées ont besoin 
de conseils, elles s'adressent souvent à 
des amis ou des conseillers indépendants

Peu de temps avant leur retraite, c'est à leur caisse 
de pension que s'adressent les sondés
Quand elles ont besoin de conseils en prévoyance, les pre-
miers interlocuteurs des personnes sondées sont les amis, les 
connaissances ou les proches, suivis des conseillers indépen-
dants. Les jeunes ont plutôt tendance à s'adresser à leurs amis 
et connaissances. En vieillissant, les personnes s'adressent plus 
souvent à leur banque ou à leur conseiller fiscal ou alors elles 
contactent directement leur caisse de pension et la centrale 
de compensation de l'AVS. Les banques sont citées deux fois 
plus souvent que les assurances comme sources de conseils. 

Les personnes sondées cherchent rarement  
de l'information sur Internet 
Si la recherche d'informations sur Internet est très répandue 
au quotidien, les comportements sont différents quand il 
s'agit de prévoyance. Seules quelques personnes s'informent 
sur des comparateurs en ligne. Cela est sûrement lié au fait 
que la prévoyance vieillesse est souvent jugée compliquée.

A qui demanderiez-vous conseil en premier, au sujet de votre prévoyance?

20,3 %
A des amis, connaissances  
et proches

18,4 %A un conseiller indépendant

8,6 %A ma compagnie d'assurances

16,9 %A ma banque

6,4 %A mon conseiller fiscal

3,3 %
Je chercherais des informations  
sur des comparateurs en ligne

9,0 %A ma caisse de pension

5,8 %
A la centrale de compensation  
de l'AVS 

3,1 %A Pro Senectute

0 % 10 %5 % 15 % 20 % 25 %

Baromètre de la prévoyance Raiffeisen 2018
Connaissances

10000 228



39 %
des 18-30 ans s'adressent à 
des amis, des connaissances 

ou des proches

7 %
des 51-65 ans s'adressent à  
des amis, des connaissances  
ou des proches 

Les jeunes sont les 
premiers à faire 
confiance à leurs amis 
ou connaissances.
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Prestations en cas de vieillesse, de décès et  
d'invalidité
La prévoyance professionnelle est obligatoire pour tous les 
employés. Quiconque gagne plus de 21'150 francs par an et 
est âgé de plus de 17 ans se voit déduire de son salaire des 
contributions mensuelles à la caisse de pension. L'employeur 
verse au minimum la même contribution d'épargne dans  
l'institution de prévoyance que son employé. Le certificat mis 
à disposition chaque année par la caisse de pension indique 
les prestations en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité, 
ainsi que l'évolution de l'avoir de vieillesse personnel. 

Montant de l'avoir de vieillesse épargné
Une part importante des personnes actives assurées dans une 
caisse de pension lit attentivement son certificat. Rares sont 
celles qui ne le consultent pas du tout. Les contributions 
d'épargne versées chaque mois dans les caisses de pension 
permettent en effet de se constituer un important patri-
moine personnel, au fil du temps.

La grande majorité des employés  
consulte le certificat délivré par leur  
caisse de pension

Vous recevez chaque année un certificat d'assurance de votre caisse de pension.  
Le consultez-vous à chaque fois?

2,0 %

3,5 %

47,5 %

46,2 %Oui, avec attention

Oui, rapidement

Non

Je ne me rappelle pas avoir reçu  
de certificat d'assurance

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

Baromètre de la prévoyance Raiffeisen 2018
Connaissances

10000 651



44 %
des 31-50 ans lisent attentive-
ment le certificat d'assurance 
de la caisse de pension

66 %
des 51-60 ans lisent attentive-
ment le certificat d'assurance 

de la caisse de pension

29 %
des 18-30 ans lisent attentive-
ment le certificat d'assurance 

de la caisse de pension

A partir de 50 ans, les 
personnes examinent 
plus attentivement  
le certificat de la caisse 
de pension.
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Le Conseil fédéral est favorable à une modification  
de la réglementation du retrait en capital
Le Conseil fédéral souhaite interdire le retrait du capital de 
vieillesse du régime obligatoire de la prévoyance profession-
nelle en espèces. Les prestations (du régime obligatoire)  
ne devraient plus être versées que sous forme de rente. Le 
sondage révèle toutefois que l'intention dont a fait part le 
Conseil fédéral dans le cadre de la révision des prestations 
complémentaires est en contradiction avec l'avis de la  
population. 

Un quart de la population souhaite pouvoir  
percevoir la totalité de l'avoir de vieillesse sous  
forme de capital
La majorité de la population souhaite encore pouvoir perce-
voir une partie de l'avoir de vieillesse de la caisse de pension 
sous forme de capital. Un quart des personnes interrogées 
pense qu'il devrait être possible de retirer la totalité de l'avoir 
de la caisse de pension sous forme de capital.

La population est opposée à  
une restriction du retrait en capital

Le Conseil fédéral envisage de limiter le retrait de capital des caisses de pension pour éviter  
que celui-ci soit consommé avant l'heure, dans des placements inadaptés ou pour combler  
une lacune de prévoyance. 

Pensez-vous que les retraits de capital ne devraient plus être possibles aussi facilement  
ou qu'au contraire, les retraits devraient rester possibles comme ils le sont actuellement,  
voire dans une plus large mesure encore?

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

14,2 %

53,2 %

25,7 %

On ne devrait pouvoir percevoir 
qu'une rente de sa caisse de  
pension

On devrait encore pouvoir  
percevoir une partie du capital  
de sa caisse de pension

On devrait pouvoir percevoir la  
totalité de l'avoir de sa caisse  
de pension, sous forme de capital
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54 %
des hommes souhaitent 

pouvoir continuer à  
percevoir une partie de 

leur capital

52 %
des femmes souhaitent 
pouvoir continuer à  
percevoir une partie de  
leur capital

Les hommes et les 
femmes veulent en-
core pouvoir disposer 
de leur capital dans 
leur caisse de pension.
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La prévoyance vieillesse garantit  
le maintien du niveau de vie

Incertitudes après le rejet du projet de réforme  
«Prévoyance vieillesse 2020»
Le maintien du niveau de vie est la raison la plus souvent 
évoquée pour s'intéresser à la prévoyance vieillesse privée. 
La deuxième raison évoquée est l'incertitude au sujet du  
système de prévoyance suisse. Celle-ci peut s'expliquer entre 
autres par la votation qui a eu lieu en 2017 concernant la  
réforme de la prévoyance vieillesse 2020, et qui a été rejetée.

Plus d'un quart de la population n'a pas de pilier 3a
Plus d'un quart des personnes interrogées n'ont pas de  
pilier 3a. Les personnes qui possèdent un produit du pilier 3a 
ont le plus souvent conclu celui-ci dans une banque, les 
compagnies d'assurances venant ensuite. Elles ne sont 
qu'une poignée à posséder une solution 3a à la fois dans 
une banque et auprès d'une compagnie d'assurances.    

Pour pouvoir maintenir 
son niveau de vie une fois 
à la retraite

Oui, dans une / 
plusieurs banque(s)

Parce que le système de 
prévoyance suisse est de 
plus en plus incertain

Oui, auprès d'une / 
de plusieurs compagnie(s) 
d'assurances

Pour pouvoir accéder à la 
propriété du logement

Non

Parce que la prévoyance 
est synonyme d'écono-
mies d'impôts

Oui, dans une banque et 
auprès d'une compagnie 
d'assurances au moins

Autres raisons
Je ne sais pas / 
Pas de réponse

Pour se couvrir contre les 
risques liés au décès et à 
l'invalidité

Oui (réponses  
positives consolidées)

0 % 0 %25 % 25 % 50 %50 % 75 %

A votre avis, quelles sont les principales raisons, évoquées  
dans la liste ci-dessous, qui poussent à s'intéresser à la  
prévoyance vieillesse privée? Veuillez svp en sélectionner  
trois au maximum.

Possédez-vous un pilier 3a (peu importe que ce soit dans  
une banque ou auprès d'une compagnie d'assurances)?

35,6 % 35,6 %

21,8 %
21,1 %

10,3 %
25,4 %

18,8 %

14,4 %

0,5 % 3,5 %

10,5 %

71,1 %
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50 %
des sondés n'ont  
pas de pilier 3a 

L'importance des économies 
d'impôts augmente avec l'âge.

La moitié des 18-30 ans  
n'a pas de pilier 3a.

Pour 14 %
des 18-30 ans, prévoir  

signifie avant tout  
économiser des impôts 

Pour 26 %
des 51-65 ans, prévoir  
signifie avant tout  
économiser des impôts
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La sécurité passe avant les  
opportunités de rendement des  
placements en titres

Le compte épargne est la solution préférée  
en Suisse alémanique
Les personnes qui possèdent un pilier 3a laissent générale-
ment l'argent sur un compte épargne ou concluent une  
police d'assurance. Un quart seulement investit dans des 
titres. Si les Suisses alémaniques préfèrent un compte 
épargne ou les titres, les polices d'assurance sont les plus  
prisées au Tessin et en Suisse romande.

Une retenue envers les placements en titres
La majorité des personnes qui n'ont pas placé leur argent  
du pilier 3a dans des titres indiquent qu'elles préfèrent investir 
leur argent dans des placements plus sûrs, plutôt que de 
chercher des rendements plus importants en bourse, avec le 
risque que ceux-ci impliquent. L'importance de la sécurité 
augmente avec l'âge. Plus de la moitié des jeunes déclare ne 
pas s'y connaître assez en matière de titres.

Compte épargne

Je préfère savoir mon argent en  
sécurité sur le compte épargne,  
plutôt que de générer des rende-
ments plus importants, mais plus  
risqués, avec des titres

Titres (fonds de  
placement, par exemple)

Police d'assurance 3a

Je ne sais pas / 
Pas de réponse

0 %

0 % 30 %

30 % 60 %

60 %

Comment avez-vous investi votre argent sur votre pilier 3a? 
Veuillez svp cocher toutes les réponses qui conviennent.

Pourquoi n'avez-vous pas investi l'argent de votre compte  
de prévoyance 3a dans des titres?

47,9 % 51,6 %

Je ne m'y connais  
pas assez

40,3 %

Ça n'en vaut pas la peine,  
je n'ai pas assez d'argent

13,1 %

Globalement, le compte  
épargne est préférable  
(après déduction des frais)

6,4 %

Je ne sais pas à qui  
demander conseil

4,6 %

Ce serait intéressant,  
mais je redoute la complexité

4,5 %

Je ne sais pas / 
Pas de réponse

6,2 %

26,8 %

50,8 %

3,7 %



69 %
des Suisses romands ont investi  
dans une police d'assurance 3a

Les personnes interrogées concluent 
plus de polices d'assurance 3a  
au Tessin et en Romandie.

Les jeunes, en particulier, n'ont que 
peu de connaissances en placements.

35 %
des 51-65 ans ne s'y connaissent 
pas assez en placements

52 %
des 18-30 ans ne s'y connaissent  

pas assez en placements 

45 %
des Suisses alémaniques ont investi 
dans une police d'assurance 3a

71 %
des Tessinois ont investi dans une  
police d'assurance 3a
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Beaucoup de sondés versent  
le montant maximum sur  
leur pilier 3a

Près d'un quart des sondés ne verse que de faibles 
montants
La moitié des personnes effectuant des versements dans  
le pilier 3a verse le montant maximum légalement autorisé. 
Près d'un quart ne verse que de faibles montants ou  
n'effectue aucun versement. 

Le niveau des revenus influence les montants versés
Les montants versés augmentent avec l'âge. De plus, les 
hommes versent plus souvent le montant maximum que les 
femmes. Cette différence est surtout liée aux revenus. 

Chaque année, un montant maximum conférant des avantages fiscaux peut être versé  
sur le pilier 3a. Pour les employés, ce montant est actuellement de CHF 6'768.–,  
contre CHF 33'840.– pour les indépendants.

Atteignez-vous le montant maximum correspondant à votre situation,  
avec votre / vos versement(s)?

50,9 %

19,0 %

16,5 %

8,7 %

4,8 %

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

Oui, entièrement

Oui, en grande partie 

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Je ne sais pas / Pas de réponse
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Les personnes qui 
connaissent bien le  
système de prévoyance 
versent davantage.

35 %
des personnes qui ne 
connaissent que peu le système 
de prévoyance versent le  
montant maximum

71 %
des personnes qui 

connaissent bien le système 
de prévoyance versent le 

montant maximum
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La plupart des personnes sondées 
peuvent concevoir qu'elles continueront  
à travailler après l'âge ordinaire  
de la retraite

Les trois quarts de la population seraient prêts  
à travailler plus longtemps
Plus des trois quarts des Suissesses et Suisses peuvent con- 
cevoir qu'elles ou qu'ils continueront à travailler après l'âge 
ordinaire de la retraite. Néanmoins, une toute petite partie 
seulement souhaiterait travailler à temps plein. La plupart 
imaginerait travailler à temps partiel ou ponctuellement / de 
manière irrégulière. Les motivations évoquées sont le plaisir 
de travailler, la nécessité financière ou l'envie de faire 
quelque chose d'utile.

Une vie meilleure, grâce à la retraite anticipée 
Les principales raisons évoquées pour une retraite anticipée 
sont un mauvais état de santé et une bonne situation finan-
cière. A côté de raisons objectives, d'autres arguments en  
faveur d'une vie agréable sont avancés, comme par exemple 
d'avoir plus de temps pour soi, de pouvoir réaliser des pro-
jets personnels tels qu'un voyage autour du monde et d'avoir 
plus de temps pour sa famille et son conjoint.

Oui, ponctuellement /  
de manière irrégulière

Une santé défaillante

Oui, à temps partiel
Une bonne situation  
financière

Je ne sais pas / 
Pas de réponse

Avoir plus de temps pour 
sa famille et son conjoint

Oui, à temps complet
Avoir plus de temps  
pour soi

Une situation difficile  
au travail

Un licenciement par  
l'employeur

Je ne sais pas / 
Pas de réponse

Non
Des projets personnels 
(voyage autour du monde, 
loisirs etc.)

0 %

0 %

25 %

10 %

50 %

20 %

Pourriez-vous concevoir de continuer à travailler après  
avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite?

Quelles sont pour vous les principales raisons pouvant pousser 
à prendre une retraite anticipée? Veuillez svp choisir les raisons 
les plus importantes pour vous (au maximum 3 réponses).

37,0 %

36,1 %

2,5 %

3,3 %

21,1 %

17,9 %

17,2 %

14,6 %

7,9 %

15,2 %

10,8 %

1,7 %

14,8 %

10000 716
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31 %
des sondés travailleraient  
plus longtemps, par plaisir 

27 %
des sondés travailleraient plus 

longtemps, si cela était 
financièrement nécessaire 

Le plaisir et la nécessité 
financière sont les 
principales raisons évo-
quées pour continuer 
à travailler.
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Un écho très favorable à la nouvelle  
initiative en faveur de cotisations 
constantes à la caisse de pension 

Les initiateurs sont d'avis que les actifs les plus  
âgés sont actuellement désavantagés
Des signatures sont récoltées depuis juillet 2018 pour l'initia-
tive populaire «Prévoyance professionnelle – Un travail plutôt 
que la pauvreté». L'initiative demande de calculer les boni- 
fications de vieillesse sur la base d'un taux unique, quel que 
soit l'âge de l'assuré. L'objectif est d'inverser la tendance  
selon laquelle les employés plus âgés sont exposés au risque 
de licenciement à cause des charges salariales annexes trop 
élevées et que les plus de 50 ans soient remplacés par des 
employés plus jeunes, et donc moins chers.

L'orientation de l'initiative est saluée
La majorité de la population accueille favorablement les 
grandes lignes de l'initiative. Beaucoup de personnes qui 
n'ont pas répondu ou qui n'ont pas d'avis au sujet de  
l'initiative proviennent de la tranche d'âge des 18-30 ans. 
L'accueil est le plus favorable chez les 51-65 ans, qui sont  
directement visés par cette initiative.   

Des signatures sont collectées depuis juillet 2018 pour une initiative en faveur de modifications 
dans les caisses de pension. Le but de l'initiative est d'améliorer les chances des actifs les plus 
âgés sur le marché du travail. Elle demande un même taux de cotisation – soit la part de salaire 
en pour cent que doivent verser l'employeur et l'employé à la caisse de pension – pour toutes  
les classes d'âge. Actuellement, le taux de cotisation des jeunes actifs est inférieur à celui des 
personnes plus âgées. 

Les grandes lignes de cette initiative vous plaisent-elles?

22,7 %Oui, beaucoup

41,3 %

16,3 %

Oui, plutôt

Je ne sais pas / Pas de réponse

17,4 %Non, pas vraiment

2,4 %Non, pas du tout

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %



60 %
des 18-30 ans apprécient  

les grandes lignes de l'initiative

71 %
des 51-65 ans apprécient  
les grandes lignes de l'initiative

Oui

Plus de 70 % des  
actifs les plus âgés 
sont favorables à  
des modifications des 
cotisations.
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Raiffeisen et ZHAW

Raiffeisen: 
troisième groupe bancaire de Suisse

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. 
Le troisième acteur du marché bancaire suisse compte  
1,9 million de sociétaires et 3,8 millions de clientes et clients. 
Le Groupe Raiffeisen est présent sur 896 sites dans toute  
la Suisse. Les 246 Banques Raiffeisen, qui sont des coopérat 
ives juridiquement autonomes, sont regroupées au sein  
de Raiffeisen Suisse société coopérative. Celle-ci dirige l'en-
semble du Groupe Raiffeisen sur le plan stratégique.  
Grâce aux sociétés du Groupe, à ses coopérations et parti- 
cipations, Raiffeisen propose aux particuliers et aux  
entreprises une offre complète de services et de produits.  
Au 30.06.2018, le Groupe Raiffeisen gérait 211 milliards  
de francs d'actifs et près de 185 milliards de francs de prêts 
et crédits à la clientèle. Sa part de marché dans les opéra-
tions hypothécaires est de 17,6 %. Le total du bilan s'élève  
à 229 milliards de francs. 

ZHAW School of Management and Law:  
la Haute école d'économie leader  

Créée en 1968 et formant l'un des premiers instituts de  
formation en économie et administration de Suisse, la ZHAW 
School of Management and Law (SML) forme aujourd'hui le 
plus grand des huit départements que compte la Haute école 
des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), dont le siège  
se trouve à Winterthour. Grâce à ses formations Bachelor  
et Master reconnues dans le monde entier, une offre de  
formation continue établie et adaptée ainsi que des projets 
innovants dans la recherche et le développement, la SML  
est l'une des Hautes écoles d'économie les plus réputées de 
Suisse. Le Centre Risk & Insurance (ZRI) forme d'ailleurs le 
centre de compétences en matière d'économie et de sciences 
sociales pour l'industrie de l'assurance. Le ZRI fournit d'im-
portantes contributions dans la recherche et le conseil pour 
l'assurance et propose également des services de formation 
et de perfectionnement pour les cadres et spécialistes.
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