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13 Sécurité sociale
Statistique des caisses de pensions 2020: résultats définitifs

La Suisse comptait en 2020 quelque 4,4 millions de personnes
assurées auprès d’une caisse de pensions
En 2020, la statistique des caisses de pensions a enregistré en Suisse un total de
4 401 466 personnes assurées actives, soit 1,3% de plus que l’année précédente. La même année,
842 357 personnes ont reçu une rente de vieillesse moyenne de 28 618 francs par an. En arrivant à la
retraite, 46 900 personnes ont demandé un versement intégral ou partiel de leur prévoyance sous
forme de capital, ces versements se montant en moyenne à 211 038 francs. Ce sont là quelques-uns
des résultats définitifs tirés de la statistique des caisses de pensions 2020 réalisée par l’Office
fédéral de la statistique (OFS).
En 2020, environ 1,9 million de femmes et 2,5 millions d’hommes ont versé au total 20,8 milliards de
francs sous forme de cotisations réglementaires à la prévoyance professionnelle. Les bénéficiaires
de rentes de vieillesse (331 471 femmes et 510 886 hommes) ont reçu au total 24,1 milliards de
francs. Selon l’extrapolation à une année des rentes versées en décembre 2020, ces personnes ont
donc touché en moyenne 28 618 francs par an. Par ailleurs, 17 300 femmes et 29 600 hommes ont
demandé que leur avoir de vieillesse leur soit versé sous forme de capital en 2020. Ces versements,
intégraux ou partiels, ont totalisé 9,9 milliards de francs (+11,4%). La valeur moyenne du capital retiré
se montait à 211 038 francs (contre 195 507 francs en 2019; +7,9%).
Total du bilan et placements
Fin 2020, le total du bilan des 1434 caisses de pensions en Suisse atteignait au total 1063 milliards
de francs. Côté placements, les principaux postes au bilan comprenaient les actions (30,8%), les
obligations (29,4%) et les biens immobiliers (20,4%). Le résultat net des placements des caisses de
pensions considérées ensemble se montait à 43,5 milliards de francs.
Réserves de fluctuations de valeurs et découvert
En 2020, les caisses de pensions ont encore pu accroître de 17,5 milliards de francs les réserves de
fluctuations de valeurs, qui sont passées à 111 milliards de francs. Le découvert s’est quant à lui
abaissé à 32,4 milliards de francs (–10%). La majeure partie des défauts de couverture est assortie
de garanties de l’État. Le découvert se montait à 31,9 milliards de francs pour les 71 institutions de
prévoyance de droit public et à 0,5 milliard de francs pour les 1363 institutions de prévoyance de
droit privé.
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Fiche signalétique de la statistique des caisses de pensions 2020
La statistique des caisses de pensions est établie chaque année depuis l’année statistique 2004. Le
relevé porte sur les comptes annuels 2020 de 1434 institutions de prévoyance avec prestations
réglementaires et assurés actifs. Les actifs ou les passifs de contrats d’assurance passés avec des
compagnies d’assurance sont mentionnés à part. Ces données ne tiennent pas compte des
1310 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.

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/2022-0085
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 le présent
communiqué de presse une semaine avant sa publication.
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Caisses de pensions

2020
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Assurés actifs

Institutions de prévoyance

1434

4 401466

Placements, mrds de fr.

Retraités
(rentes de vieillesse)

1063

842 357

28 618

Prestations

211 038

Rente de vieillesse
annuelle moyenne,
en fr.
Capital vieillesse
moyen versé, en fr.

Catégories des placements
6

4

1

3

2

1

Actions 30,8%

2

Obligations 29,4%

3

Biens immobiliers 20,4%

4

Placements alternatifs 8,3%

5

Autres 6,6%

6

Liquidités 4,5%

gi-f-13.03.03-2022a

5
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