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13 Protection sociale
Statistique des caisses de pensions: résultats définitifs 2017

Les caisses de pensions renforcent leurs réserves en 2017
Une année favorable pour les placements des caisses de pensions: le résultat net des placements a
doublé en 2017. Cette évolution a permis d’accroître les réserves et de réduire les découverts
éventuels. Ce sont là quelques résultats définitifs de la statistique des caisses de pensions 2017
réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Le résultat net des placements s’est monté à 64,1 milliards de francs (+104,1%) en 2017, reflétant
ainsi la bonne situation économique pendant l'année sous revue. De ce montant, 27,6 milliards de
francs (+553,4%) ont été affectés aux réserves de fluctuation de valeur. Les provisions techniques
ont été constituées à hauteur de 4 milliards de francs (+179,4%), alors que 22,6 milliards de francs
(+3,0%) ont été versés sous forme de rentes de vieillesse. Le nombre d’institutions de prévoyance
avec prestations réglementaires et assurés actifs a continué de baisser, s'établissant à 1643 (2016:
1713 institutions; –4,1%).
Bilan: le découvert diminue encore
Les réserves de fluctuation de valeur ont progressé à 84,8 milliards de francs (+47,6%). Le découvert
a pu être ramené à 32,3 milliards de francs (–5,4%). Le découvert des institutions de prévoyance de
droit public a atteint 31,9 milliards de francs (–2,3%). Celui des institutions de prévoyance de droit
privé se montait encore à 372 millions de francs (–74,7%). La fortune totale des caisses de pensions
s’élevait à 894,3 milliards de francs (+8,5%).
Assurés actifs et bénéficiaires de prestations de vieillesse
A fin 2017, la statistique des caisses de pensions comptait 4,2 millions d’assurés actifs (+2,1%), alors
que 773 299 retraités recevaient une rente (+3,8%).
38 688 personnes (+8,6%) ont demandé au total 7,3 milliards de francs (+7,2%) sous forme d’un
versement, partiel ou intégral, en capital à la retraite. La valeur moyenne du capital retiré se montait
à 188 842 francs (2016: 191 422 francs; –1,4%).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE OFS, ESPACE DE L'EUROPE 10, CH-2010 NEUCHÂTEL

1

Communiqué de presse OFS

Fiche signalétique de la statistique des caisses de pensions 2017
La statistique des caisses de pensions est établie chaque année depuis l’année statistique 2004. Le
relevé porte sur les comptes annuels 2017 de 1643 institutions de prévoyance avec prestations
réglementaires et assurés actifs. Ces données ne tiennent pas compte des 1519 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.

Renseignements
Daniel Ehrlich, OFS, Section Prévoyance professionnelle, tél.: +41 58 463 66 80,
e-mail: daniel.ehrlich@bfs.admin.ch
Service des médias OFS, tél.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Offre en ligne
Autres informations et publications: www.bfs.admin.ch/news/fr/2018-0370
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 sociale a reçu le présent communiqué de presse une semaine
avant sa publication.
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