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Plan

• Situation démographique

▫ Vieillissement croissant

▫ Longévité accrue

▫ Différentiels sociaux

• Situation économique des âgés

▫ Données récentes

▫ Capacité professionnelle

• Conséquences pour la prévoyance 
professionnelle
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Vieillissement en Suisse et dans les pays 
voisins
Part des 65 ans et plus dans la population, 1950-2010



Longévité accrue

Indicateur Hommes Femmes

Espérance de vie à la 
naissance (2009)

79,8 ans 84,4 ans

Progrès annuel moyen, 
dernière décennie

0,30 années 0,19 années

Progrès annuel moyen, 
décennie 1990

0,27 années 0,15 années

Espérance de vie à 65 
ans (2009)

18,8 ans 22,4 ans

Progrès annuel moyen, 
dernière décennie

0,21 années 0,14 années

Progrès annuel moyen, 
décennie 1990

0,09 années 0,09 années



Mortalité différentielle
Probabilité de décès entre 25-64 ans, selon la CSP, en 2000

Pour 100’000
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Les revenus* par classe d’âge, en 2003

Situation privilégiée à 
partir de la quarantaine
jusqu’au départ à la 
retraite

Revenus totaux des contribuables

Ruj1



Diapositive 6

Ruj1 Proposition alternative pour le texte dans l'encadré vert: "Situation privilégié à partir de la quarantaine jsuqu'au départ à la retraite"
Jean-Francois Rudaz; 19.03.2008
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Fortune nette* par classes d’âge

*Fortune des contribuables, après déduction des dettes.

Les retraités disposent
du plus haut niveau de
fortune:
-Fortune brute : 300 000 francs
-Fortune nette : 230 000 francs
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Contribuables présentant de faibles 

ressources financières*

* Revenu + 5% liquidités inférieurs à 30 600 francs annuels (2550 francs mensuels) 

pour une personne seule
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Les sortants du marché
du travail bénéficient
de la meilleure
situation économique
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Contribuables présentant de très 

faibles ressources financières*

0

5

10

15

20

25

25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60-
64

65-
69

70-
74

75-
79

80-
84

85-
89

90-
+

E
n 

%

* Revenu + 5% liquidités inférieurs à 25 500 francs annuels (2150 francs mensuels) pour 

une personne seule

La forte précarité de
vie se retrouve en
premier lieu chez 
les jeunes



Capacité professionnelle des âgés

15 65

Age

Capacités fonctionnelles

2000

1900

Les progrès de la médecine 
autorisent une activité 
professionnelle toujours plus 
longue

La retraite a lieu de manière toujours 
plus tôt

Taux d’activité des hommes (%)

50-59 60-64

1920 95.9 90.4

1940 94.6 84.7

1960 96.9 88.8

1980 95.3 82.7

2000 91.2 66.2

Source:
recensements



Deux mondes qui se côtoient

55-74 ans : 
40% des hommes souffrent de maux de dos
20% déclarent un mauvais état de santé
16% souffrent d’une maladie ou d’un handicap 

de longue durée
55-64 ans:
80 000 rentiers AI

20% des retraités restent actifs après 65 ans:
-Le « 4e pilier » caractérise en premier lieu 
les professions libérales et les indépendants
-Un niveau de formation tertiaire favorise l’activité 
après 65 ans
- L’état de santé et la rémunération pourraient être 
d’autres facteurs intervenant

Source: OBSAN

Source: OFAS



Typologie du vécu de la retraite (selon 
l’INED, 2003)

RETRAITE
LOISIRS(44%)

RETRAITE 
CONVIVIALE(14%)

RETRAITE 
INTIMISTE(12,5%)

RETRAITE
RETRANCHEE(20%)

RETRAITE 
ABANDON(9,5%)

LOGIQUE

-Très occupé
-Impliqué dans la vie 
associative
-Sociabilité vers la 
collectivité

-Très sociables
-Besoin de 
compagnie
-Activités manuelles 
et sportives

-Attachement très 
important au 
domicile
-Activités manuelles 
et télévision
-Mais s’ennuient peu

-Peu de loisir
-Beaucoup de 
lecture, intérêt pour 
l’actualité
-Peu de compagnie
-Introverti

-Peu d’activités
-Peu de compagnie

PERCEPTION DE 
LA RETRAITE

Possibilités de faire 
des activités dans 

lesquelles dominent 
les loisirs 

nouvellement 
répandus parmi les 

retraités

Accent mis sur les 
échanges et les loisirs 

à caractère social

Retraite organisée
autour du domicile, 

des activités 
manuelles et du 

plein- air

Retraite transforme 
le domicile en 

« bastion » et limite 
la sociabilité à la 

famille

Niveau très faible 
d’activité et carence 
de réseaux sociaux,

rencontres peu 
fréquente

CARACTERISTIQUE
S SOCIO_ 

DEMOGRAPHIQUES

Autrefois qualifié de 
« cols blancs », 

bonne santé, bons 
revenus, souvent des 

cadres, mariés

Classes populaires, 
bonnesanté, revenus 

moyens, ouvriers, 
mariés

Souvent des femmes, 
classes populaires, 

faibles revenus, 
ouvrières, veuves de 

longue date

Souvent des cadres,
santé moyenne, bons 
revenus, mariés ou 

veufs

Ouvriers, mauvaise 
santé, faibles

revenus, célibataires 
ou divorcés



Pistes pour la LPP et les politiques sociales

• Anticiper le vieillissement de la population et 
anticiper les changements générationnels

• Prendre en compte les différentiels dans la 
situation économique, sociale et financière des 
populations vieillissantes

• Permettre la réalisation des trajectoires 
individuelles désirées en flexibilisant l’activité 
professionnelle
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Questions


