Communiqué de presse du 24 août 2021

Sondage exclusif
La pandémie mine la confiance des citoyens suisses dans le système de
prévoyance.
Martigny, le 24 août 2021. La pandémie qui dure depuis plus de 18 mois commence à saper le moral des
Suisses par rapport au système de prévoyance. Les craintes que leur niveau de vie ne baisse
drastiquement augmentent. En particulier chez les femmes, les indépendants et les foyers à revenus
modestes. Tels sont les principaux enseignements d’un sondage national exclusif, rendu public
aujourd’hui, et réalisé en juin 2021 par MIS Trend en partenariat avec le Temps et le Groupe Mutuel.
Les conséquences négatives de cette pandémie qui dure depuis maintenant plus de 18 mois n’en
finissent plus de se faire sentir en Suisse. Les impacts du Covid-19 commencent à sérieusement entamer
la confiance des Suisses dans leur système de prévoyance. Ce sont les femmes, les indépendants et les
foyers à revenus modeste qui craignent le plus pour leur retraite. Tous ont peur de voir leur niveau de vie
baisser de manière très importante. Tels sont les principaux enseignements d’un sondage national
exclusif, rendu public aujourd’hui, et réalisé en juin 2021 par MIS Trend en partenariat avec le Temps et le
Groupe Mutuel.
La confiance en chute libre
Suite à la pandémie, 37% des sondés affirment que leur confiance dans le système de prévoyance
retraite a baissé. L’impact du Covid se fait donc très clairement sentir. C’est en particulier le cas pour la
confiance dans le 1er pilier qui est considéré comme plus fragile que les deux autres piliers.
Lorsque l’on pose la question de savoir si à l’heure actuelle, le niveau de vie pourra être maintenu ou
devra être réduit, 38% des femmes pensent qu’il sera réduit contre 24% des hommes. 38% des foyers
modestes à revenus inférieurs craignent également une réduction contre 20% des foyers à revenus
supérieurs ou aisés.
57% des personnes interrogées pensent que les jeunes générations auront globalement un niveau de vie
inférieur.
Cette fameuse confiance dans le système diminue aussi chez les indépendants qui sont plus nombreux
(65% en 2021 contre 60% en 2020) à penser qu’ils ne seront pas bien couverts pour leur retraite.
Autre question importante liée à cette problématique. Plus de 70% des sondés sont favorables à ce que
le 2ème pilier devienne également obligatoire pour les indépendants. Cette érosion de la confiance est
assez paradoxale puisque le système de prévoyance suisse, basé sur les 3 piliers, a économiquement
plutôt bien résisté à la crise sanitaire. En effet, dans le 2ème pilier par exemple, le taux de couverture des
caisses de pension est jugé très bon.
La baisse du taux de conversion est perçue comme un vol des rentes
Avec la baisse du taux de conversion, de plus en plus de personnes estiment que l’on assiste à un vol
des rentes. En effet, 65 % des sondés sont d’accord avec cette affirmation le perçoivent ainsi. Ils sont
même 73% en Suisse Romande contre 61% en Suisse Alémanique. La baisse annoncée et absolument
nécessaire des taux de conversion a donc du mal à passer dans la population qui craint, en plus, une
hausse de l’inflation. Les sondés sont en effet 62% à estimer que l’inflation sera très importante ou assez
importante.
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Quelques pistes pour une réforme
Quelles sont donc les solutions pour améliorer et réformer le système des retraites en Suisse ? Sans
surprise, la baisse du taux de conversion et l’augmentation de l’âge de la retraite sont plutôt mal
accueillis. La seule mesure qui trouve une petite majorité serait un taux de cotisation identique pour
toutes les classes d’âge. Au vu de l’évolution démographique et pour conserver un système finançable,
des mesures conséquentes sont indispensables et cette seule action sur le taux de cotisation identique
ne suffirait pas.
Le sondage confirme également une tendance entrevue l’an dernier. La population estime que c’est
l’individu lui-même qui est responsable pour financer une retraite décente (53% pour les électeurs de
droite et 34% pour ceux de gauche), puis l’Etat et enfin l’employeur.
Finalement, à la question de savoir si les sondés investissent dans un 3ème pilier ou une autre forme
d’épargne, ils sont 64% contre 61% en 2020 a déclaré que oui. C’est plutôt une bonne nouvelle de voir
que la population suisse se préoccupe de plus en plus de sa future retraite et agit de manière
responsable quand elle en a les moyens.
Un résumé des principaux enseignements du sondage est disponible en fichier joint, avec tous les détails
techniques.
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Fiche d’information du sondage représentatif sur le système de
prévoyance suisse
Données-clés
•

Sondage en ligne mené par M.I.S. Trend SA sur mandat du quotidien Le Temps et du
Groupe Mutuel

•

Nombre de personnes interrogées: 1224 dans toute la Suisse

•

Période de sondage: du 17 au 25 juin 2021

Principales conclusions
•

61% des répondants s'inquiètent de leur futur revenu de retraités. Les trois quarts des
sondés pensent qu’ils devront certainement ou probablement réduire leur train de vie le
moment venu.

•

Pour 37% des sondés, la pandémie de coronavirus a réduit encore davantage leur
confiance dans le système de prévoyance retraite. De plus, 62% d’entre eux s'attendent à
une inflation dans les cinq à dix prochaines années.

•

65% des personnes interrogées pensent que leur couverture financière sera insuffisante à
la retraite. 40% pensent qu'ils seront amenés à vendre leur appartement ou leur maison
lorsqu'ils seront âgés.

•

Plus de la moitié (57%) des personnes interrogées s'attendent à ce que les générations
futures aient un niveau de vie inférieur.

•

Néanmoins, le système de retraite suisse bénéficie d'un niveau de confiance élevé: près de
62% des sondés ont confiance dans le système des trois piliers.

•

Le 3e pilier est celui qui jouit de la plus grande confiance. 74% des sondés se disent
confiants dans la stabilité financière de la prévoyance privée. 64% des sondés investissent
dans le 3e pilier.

•

67% estiment que le financement du 2e pilier est solide.

•

En termes de confiance, le 1er pilier du système de prévoyance suisse est celui qui est le
moins bien classé. Un peu moins de 60% des répondants sont convaincus de la solidité
financière de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).

•

La majorité des personnes interrogées (71%) pensent que l'avenir de l'AVS est assuré, mais
58% s'attendent à d’importants ajustements.
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•

Projets de réforme: plus de 69% des sondés rejettent une augmentation de l'âge de la
retraite.

•

Près de deux tiers des personnes interrogées (63%) s’opposent à une baisse du taux de
conversion LPP. 65% des sondés estiment que l’on assiste à un vol des rentes.

•

Plus de la moitié (53%) sont favorables à un taux de cotisation identique pour toutes les
classes d'âge.

•

La moitié des sondés est prête à réduire son taux d’occupation à partir de l’âge de 55 ans,
même si leur rente s’en trouve diminuée.

•

Selon les personnes interrogées, la responsabilité principale des moyens financiers
disponibles à la retraite incombe à l’individu lui-même, puis à l'État et, enfin, à l'employeur.

•

43% admettent ne pas se préoccuper suffisamment de leur prévoyance vieillesse.

•

Près de 60% des répondants préfèrent que leur caisse de pension privilégie les
investissements les plus rentables possibles plutôt que ceux dans le strict respect des
critères de développement durable.

Personne de contact pour les médias
Pascal Vuistiner, Responsable des relations médias en Suisse Romande.
Tél. 058 758 32 08, Mobile 079 537 88 17, pvuistiner@groupemutuel.ch

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 25 500 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.
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