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Sondage exclusif :
Les Suisses ont de plus en plus peur pour leur retraite

Sous l’effet d’une inflation croissante, l’inquiétude sur les retraites se renforce. C’est ce qui

ressort d’un sondage exclusif réalisé par l’institut MIS Trend, en partenariat avec le Temps et le

Groupe Mutuel. Tous les résultats de ce sondage seront présentés en détail lors du 3ème Forum

Prévoyance, qui aura lieu le 8 septembre 2022, à l’IMD à Lausanne.

Les Suisses sont de plus en plus inquiets pour leur retraite. Principale cause de cette augmentation de

l’inquiétude des Suisses pour leur retraite : l’inflation. 75 % des personnes interrogées pensent en effet

que l’inflation va continuer à progresser. « Ce pourcentage est très important et démontre que le système

de retraite suisse, qui a très bien résisté ces dernières années, a maintenant besoin de réformes. Les

Suisses sont inquiets pour leur retraite et nous devons y apporter des réponses rapides et fortes pour

renforcer la confiance dans le système », indique Thomas Boyer, CEO du Groupe Mutuel.

En deux ans, le pourcentage des personnes interrogées qui sont préoccupées par ce qu’elles toucheront

à leur retraite est passé de 50% en 2020 à 59% en 2022, soit une augmentation importante de presque

10 points.

Les personnes interrogées ont ainsi de plus en plus confiance dans le 3ème pilier alors que le 1er et le 2ème

pilier semblent plus en danger. 81% des personnes sondées seraient prêtes à investir davantage dans un

3ème pilier si les possibilités de déductions fiscales augmentaient.

L’augmentation de l’âge de la retraite ne séduit toujours pas

Au chapitre des réformes possibles, l’augmentation de l’âge de la retraite et la baisse du taux de

conversion du 2ème pilier continuent à ne pas trouver beaucoup de partisans même s’ils semblent

inévitables au vu de l’évolution démographique. La proposition d’un taux de cotisation identique pour

toutes les classes d’âges semble, en revanche, convaincre, et même trouver un nombre croissant de

partisans parmi les personnes proches de la retraite.

En période de crise énergétique, les investissements ESG pourraient être remis en question. Cependant,

les sondés ne souhaitent pas voir un retour massif des investissements dans les énergies fossiles. Ainsi,

à la question de savoir si les caisses de pensions devaient profiter de la hausse du prix de certaines

matières premières comme le pétrole pour investir, seulement 34% des personnes interrogées y sont

favorables. Et une majorité accepte même de voir sa rente baisser de 5% si les caisses de pension

investissent de manière durable.

Ce sondage réalisé pour la 3ème année consécutive par l’institut MIS Trend, en partenariat avec le

Temps et le Groupe Mutuel, indique que les Suisses ont encore confiance, de manière générale dans le

système suisse de retraite, mais que les inquiétudes augmentent, avec l’inflation et la poursuite de la

guerre en Ukraine.
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Informations sur le sondage :

 Sondage indépendant et représentatif de la population suisse, réalisé par MIS Trend.

 1241 personnes interrogées par Internet du 8 au 14 juin 2022 (505 Romands, 536 Alémaniques

et 200 Tessinois)

 Marge d’erreur 2,8%

Personne de contact pour les médias
Loïc Mühlemann, Responsable Communication, lmuehlemann@groupemutuel.ch

Tél. 058 758 32 49, Mobile 079 797 86 69

À propos du Groupe Mutuel

Avec plus de 2700 collaboratrices et collaborateurs répartis dans toute la Suisse, le Groupe Mutuel

est au service de 1,3 million de clients individuels et de 27 000 entreprises.

Seul assureur global de Suisse, le Groupe Mutuel se positionne comme le partenaire de référence

dans le domaine de la santé et de la prévoyance pour les clients privés et les entreprises. Son

chiffre d’affaires dépasse les 5,4 milliards de francs. Grâce à des solutions adaptées à chacun,

dans l’assurance de base (LAMal) et les assurances complémentaires (LCA), il figure au 3ème

rang des assureurs santé en Suisse. Le Groupe Mutuel propose également une palette de produits

complète dans la prévoyance individuelle et les assurances de patrimoine. L’assureur basé à

Martigny offre aux entreprises de toutes tailles des solutions pour la perte de gain maladie,

l’assurance-accidents (LAA) ainsi que la prévoyance professionnelle (LPP). Dans le domaine des

assurances santé pour entreprises, le Groupe Mutuel se situe au 5ème rang national.


