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13 Sécurité sociale
Statistique des caisses de pensions 2018: résultats définitifs

Les caisses de pensions ont amorti la baisse des actions
enregistrée en 2018
Dans l’ensemble, les caisses de pensions ont pu faire face au recul des marchés des actions en
2018. Les placements ont certes enregistré un résultat net négatif, mais celui-ci a pu être compensé
en majeure partie par la dissolution de 40% des réserves de fluctuations de valeur. Le découvert a
augmenté de 20%. Ce sont là quelques résultats définitifs tirés de la statistique des caisses de
pensions 2018 réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).
La correction intervenue sur les marchés financiers, en particulier fin 2018, a eu des conséquences
sur les placements des caisses de pensions. La part des actions a chuté à 27,9% du total du bilan.
Ces titres se sont dès lors placés derrière les obligations (31,4%), les biens immobiliers conservant
leur troisième place avec une part de 20,3%. Le résultat net des placements s’est établi à
–25,5 milliards de francs. Du côté des passifs, 34 milliards de francs ont par conséquent été prélevés
sur les réserves de fluctuations de valeur. Le montant de ces dernières a ainsi diminué, passant de
9,5% du total du bilan l’année précédente à 5,8%, soit 50,8 milliards de francs, en 2018. Grâce au
mécanisme des réserves constituées à long terme, la plupart des caisses de pensions sont ainsi
parvenues à compenser les variations temporaires sur les marchés financiers.
Augmentation du découvert
Le découvert s’est monté à 38,6 milliards de francs. Les défauts de couverture sont assortis en
grande partie de garanties de l’État. Le découvert a augmenté de 3,2 milliards de francs pour les
72 institutions de prévoyance de droit public et de 3,1 milliards de francs pour les 1490 institutions
de prévoyance de droit privé. Le total du bilan des 1562 caisses de pensions s’est monté à
875,8 milliards de francs (–2,1%).
Assurés et prestations de vieillesse
La statistique des caisses de pensions comptait 4,2 millions d’assurés actifs (+1,6%), dont
2,4 millions d’hommes et 1,8 million de femmes. Les bénéficiaires de rentes de vieillesse
(305 684 femmes et 492 870 hommes) ont touché en moyenne 28 947 francs par an. Par ailleurs,
15 556 femmes et 26 568 hommes ont demandé au total 8 milliards de francs (+9,4%) sous forme
d’un versement, partiel ou intégral, en capital à la retraite. La valeur moyenne du capital retiré se
montait à 189 751 francs (2017: 188 842 francs; +0,5%).
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Fiche signalétique de la statistique des caisses de pensions 2018
La statistique des caisses de pensions est établie chaque année depuis l’année statistique 2004. Le
relevé porte sur les comptes annuels 2018 de 1562 institutions de prévoyance avec prestations
réglementaires et assurés actifs. Ces données ne tiennent pas compte des 1442 fonds de
bienfaisance, fondations de financement, institutions de prévoyance gelées ou sur le point de cesser
leurs activités, caisses de retraite anticipée et caisses fermées pour rentiers. Il en va de même des
actifs/passifs de contrats d’assurance passés avec des compagnies d’assurance.
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Autres informations et publications: www.bfs.admin.ch/news/fr/2019-0058
La statistique compte pour vous: www.la-statistique-compte.ch
Abonnement aux NewsMails de l’OFS: www.news-stat.admin.ch
Le site de l’OFS: www.statistique.ch

Accès aux résultats
Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la
responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés
sont contrôlés et placés sous embargo.
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a reçu les informations contenues dans ce
présent communiqué de presse une semaine avant sa publication.
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