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Statistique des caisses de pensions 2014: résultats définitifs

La prévoyance professionnelle comptait pour la première
fois 4 millions d'assurés actifs
Neuchâtel, 18.01.2016 (OFS) – La barre des 4 millions d'assurés actifs a été franchie pour la
première fois en 2014. 696'176 retraités ont touché une rente pour un total de 20,8 milliards de
francs. 36'363 retraités ont demandé au total 6,1 milliards de francs sous forme de versement
du capital. Ce sont là quelques chiffres définitifs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
La prévoyance professionnelle comptait 4 millions d'assurés actifs en 2014 (+1,7%). 696'176 retraités
(+3,8%) ont bénéficié d’une rente et 36'363 (+4,4%) ont demandé le versement du capital. Le nombre
des institutions de prévoyance avec prestations réglementaires et assurés actifs a continué de
baisser, s'établissant à 1866 (2013 : 1957 institutions; -4,6%).
Bilan: pratiquement pas de découvert pour les institutions de prévoyance de droit privé
Les réserves de fluctuation de valeur ont progressé à 66 milliards de francs (+42,1%). Le découvert a
pu être ramené à 29 milliards de francs (-13%). Le découvert des institutions de prévoyance de droit
public a atteint 27,9 milliards de francs (-12,2%). Celui des institutions de prévoyance de droit privé
est quant à lui tombé à 1,2 milliard de francs (-29%).
Compte d'exploitation: 18 milliards de francs affectés aux réserves de fluctuation de valeur
Le résultat net des placements est monté à 51,4 milliards de francs (+23,5%) en 2014, reflétant ainsi
la bonne situation économique de l'année sous revue. De ce total, 18 milliards de francs (+50%) ont
été affectés aux réserves de fluctuation de valeur.
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20,8 milliards de francs (+3,3%) ont été versés sous forme de rentes de vieillesse et 6,1 milliards de
francs (+4,6%) sous forme de prestations en capital à la retraite. La valeur moyenne du capital retiré a
progressé à 168'169 francs (2013: 167'797 francs; +0,2%).
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Caractéristiques de la statistique de la prévoyance professionnelle de 2014
La statistique des caisses de pensions est établie chaque année depuis l’année statistique 2004. Le
relevé porte sur les comptes annuels 2014 de 1866 institutions avec prestations réglementaires et
assurés actifs. Ces données ne tiennent pas compte des 1946 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 est de même des actifs/passifs résultant de
contrats d'assurance.
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Offre en ligne:
Vous trouverez d’autres informations et publications sous forme électronique sur le site Internet de
l’OFS à l’adresse www.statistique.admin.ch > Thèmes > 13 - Protection sociale
La statistique compte pour vous. www.la-statistique-compte.ch
Abonnement aux NewsMails de l’OFS: www.news-stat.admin.ch

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 a reçu les informations présentées dans ce communiqué de
presse une semaine avant sa publication.
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