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Statistique des caisses de pensions 2016: résultats définitifs

Les caisses de pensions s'adaptent à l’évolution des marchés
financiers
Neuchâtel, 18.12.2017 (OFS) – Les caisses de pensions ont réduit leurs liquidités et obligations
entre 2012 et 2016. Elles ont par contre investi davantage dans l’immobilier, les actions et les
placements alternatifs. Les institutions de prévoyance ont ainsi revu leurs placements pour faire
face à l’évolution des marchés financiers. Ce sont là quelques chiffres définitifs de l’Office fédéral de
la statistique (OFS).
Actifs: adaptation permanente des types de placements
Les caisses de pensions ont réagi depuis 2012 aux changements de conditions sur les marchés
financiers en adaptant en permanence la pondération et les rendements des différents types de
placements. La fortune de placement a augmenté entre fin 2012 et fin 2016, passant de 672,8 à
823,9 milliards de francs, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 5,2%. Les institutions
de prévoyance ont investi ce capital pour 18,9% dans des immeubles, pour 30,1% dans des actions et
pour 8,5% dans des placements alternatifs.
Passifs : les réserves de fluctuation de valeur ont légèrement augmenté
Par rapport à l’année précédente, les réserves de fluctuation de valeur se sont accrues de 10%, à 57,5
milliards de francs. Le découvert se montait à 34,1 milliards de francs en 2016 (+10,1%). Il s'est
réparti entre les institutions de droit public et celles de droit privé à raison de respectivement 32,7
milliards de francs (+16,3%) et 1,4 milliard de francs (-49,7%).
Assurés actifs et bénéficiaires de prestations de vieillesse
La prévoyance professionnelle comptait près de 4,1 millions d'assurés actifs à fin 2016 (+0,5%).
Parmi les retraités, 744'799 (+3,4%) ont reçu une rente.

Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
www.statistique.admin.ch

Communiqué de presse OFS

35'619 personnes (+3,9%) ont demandé au total 6,8 milliards de francs (+8,3%) sous forme de
versement, partiel ou intégral, du capital à la retraite. La valeur moyenne du capital retiré a progressé
à 191’422 francs (2015: 183’568 francs; +4,3%).
Le nombre des institutions de prévoyance avec prestations réglementaires et assurés actifs a
continué de baisser, s'établissant à 1713 (2015 : 1782 institutions; -3,9%).
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Fiche signalétique de la statistique des caisses de pensions 2016
La statistique des caisses de pensions est établie chaque année depuis l’année statistique 2004. Le
relevé porte sur les comptes annuels 2016 de 1713 institutions avec prestations réglementaires et
assurés actifs. Ces données ne tiennent pas compte des 1622 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 résultant de
contrats passés avec des compagnies d'assurance.
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Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique
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responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont
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T1 Évolution des catégories de placements en %
Institutions de prévoyance avec prestations réglementaires et assurés actifs
Catégories de placements

en % du total des actifs
2012
.

A Placements

2014
.

2015
.

2016
.

Liquidités et placements à court terme

7.7

8.1

7.3

5.6

Placements auprès de l'employeur

1.7

1.9

1.6

1.8

1.6

35.2

33.6

34.1

32.7

31.9

Obligations
Hypothèques

5.0

2.2

2.0

1.8

1.7

1.7

Immeubles

17.4

17.1

17.1

18.3

18.9

Actions

30.1

27.5

28.9

29.3

29.5

Placements alternatifs

6.1

6.1

6.5

8.1

8.5

Placements mixtes et divers

2.0

2.1

2.0

2.1

2.1

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

B Compte de régularisation actif
Total des actifs
1

2013
.

1

sans les actifs provenant de contrats d'assurance

Source: OFS - Statistique des caisses de pensions 2016
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