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Indice UBS de la
prévoyance suisse
Prendre le pouls du système de prévoyance suisse
•		L’indice UBS de la prévoyance suisse s’est globalement redressé en 2019
par rapport à l’année précédente, mais il est resté négatif. La crise du
coronavirus a brutalement mis fin à cette amélioration et a fait plonger
l’indice à son plus-bas niveau historique au premier semestre 2020.
•		Cela était surtout dû au sous-indice Développement économique, dont les
composantes relatives au marché de l’emploi, à la dette nationale et à la
croissance économique se sont effondrées.
•		Les sous-indices Finances, Démographie et Réformes étaient aussi presque
exclusivement négatifs au cours des derniers trimestres.
Jackie Bauer, économiste, James Mazeau, économiste, Philipp Steger

L’indice UBS de la prévoyance suisse a repris la tendance
baissière amorcée en 2016 et clôture le premier semestre
2020 à un nouveau plancher historique. Il avait pourtant
connu un répit en 2019 grâce aux propositions de réforme,
à une excellente performance boursière et à une croissance
économique robuste. Mais la crise du coronavirus début
2020 a rapidement éclipsé tout cela. L’élément décisif a été
l’effondrement du sous-indice Développement économique, causé par la détérioration du marché de l’emploi,
l’augmentation de la dette et la chute de la dynamique
économique.
Depuis plusieurs trimestres, les trois autres sous-indices
(Finances, Démographie et Réformes) n’ont guère contribué à l’indice. Le sous-indice Finances s’est redressé en
2019 grâce à la bonne performance des marchés financiers. Mais cela ne suffit pas à améliorer fondamentalement
la situation des 1er et 2e piliers.
L’un des plus grands défis du système de prévoyance
suisse, à savoir le vieillissement de la population, se reflète
dans le rapport de dépendance des personnes âgées, qui
domine le sous-indice Démographie. Le nombre de retraités
augmentera beaucoup plus vite que la population active à
cause du départ à la retraite des baby-boomers ces prochaines années. Cela exacerbera la situation de l’AVS qui
est financée par répartition.
Des réformes sont nécessaires de toute urgence pour assurer la viabilité de la prévoyance vieillesse. Bien que la RFFA
soit entrée en vigueur le 1er janvier 2020, les innovations
qu’elle apporte ne constituent pas une solution à long
terme. D’autres propositions envisagées sont prometteuses,
sous réserve de quelques aménagements.
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La crise du coronavirus fait plonger l’indice UBS
de la prévoyance à son plus bas niveau
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Méthodologie
Le vaste système de prévoyance en Suisse a pour principal objectif
de préserver les moyens d’existence à l’âge de la retraite. Le système
des trois piliers est influencé par différents facteurs. Parmi les grands
défis à relever, on peut citer l’accélération du vieillissement démo
graphique et le bas niveau historique des taux d’intérêt. L’indice UBS
de la prévoyance Suisse montre chaque trimestre l’état de santé du
système de prévoyance suisse. Comprenant quatre sous-indices (évolution économique, démographie, finances et réformes), l’indice
englobe les facteurs les plus importants pour la stabilité du système
de prévoyance. Si l’indice UBS de la prévoyance en Suisse affiche une
valeur négative, cela signifie que la dynamique s’est détériorée par
rapport au même trimestre de l’an dernier. Inversement, une valeur
positive indique une amélioration. Cette évolution est mise en relation
avec l’évolution de la série de la période de référence allant du premier trimestre 2005 au deuxième trimestre 2016 (utilisée pour la standardisation).
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Les quatre sous-indices 1
Développement économique
Après une brève reprise à la fin de 2019, le sous-indice
Développement économique est tombé à son point le plus
bas à ce jour. Cela n’est guère surprenant si l’on considère
que la crise du coronavirus et les restrictions qu’elle a
entraînées ont plongé le monde dans une crise économique et financière avec une rapidité inédite. La situation
du marché de l’emploi, en particulier, s’est considérablement détériorée en raison de la paralysie totale de certains
secteurs, malgré le chômage partiel. L’incertitude quant à
la durée et aux effets du virus a entraîné une détérioration
du sentiment dans le monde entier et un arrêt de la dynamique de croissance. De nombreuses entreprises ont été
confrontées à de graves crises de liquidité, voire à l’insolvabilité. En outre, la compétitivité des sociétés exportatrices suisses a également souffert du raffermissement du
franc, ce qui a obligé la Banque nationale suisse à intervenir. Enfin, la durabilité s’est détériorée avec l’augmentation rapide et inattendue de la dette publique par rapport
au PIB.

Démographie
Le rapport de dépendance des personnes âgées continue
à dominer le sous-indice Démographie. La population
des retraités en Suisse a connu une croissance rapide,
tendance qui se poursuivra à l’avenir, car de plus en plus
de baby-boomers atteignent l’âge de la retraite. En
revanche, la croissance de la population active est pratiquement en stagnation. Cela signifie que le même nombre
de personnes exerçant une activité lucrative finance un
nombre croissant de retraités. Le taux de natalité légèrement plus élevé par rapport à la moyenne des trimestres
précédents offre une lueur d’espoir. Il a aussi augmenté en
2020, mais il faut tenir compte des effets saisonniers, car
le taux de natalité a tendance à être plus élevé au premier
semestre qu’au second. La migration s’est aussi accrue au
cours des derniers trimestres. Mais aucun de ces aspects
n’apporte de répit. En effet, une augmentation du taux
de natalité ou de la migration ne suffirait en aucun cas à
garantir la viabilité du système de prévoyance.

1

Le cas échéant, les composants de l’ensemble des sous-indices sont interpolés
au niveau trimestriel, standardisés, pondérés et agrégés en tenant compte des
variations annuelles (en vue d’exclure les effets saisonniers).
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Figure 2

La pandémie pèse sur le climat économique suisse
Sous-indice et contribution des cinq composantes
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Le sous-indice Evolution économique reflète les développements de
l’environnement économique général en Suisse qui sont pertinents
pour les systèmes de prévoyance. Il se compose des éléments suivants:
dynamique de croissance, conditions sur le marché de l’emploi, compétitivité, développement durable et marché immobilier 2.

Figure 3

Les baby-boomers dominent la situation
démographique
Sous-indice et contribution des trois composantes
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Le sous-indice Démographie quantifie l’évolution démographique en
Suisse. Les changements structurels au niveau de la migration et des
naissances vivantes n’étant pas intégrés directement dans le rapport
de dépendance des personnes âgées, ils sont considérés séparément.
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Finances
Fin 2019, le sous-indice Finances était positif pour la première fois depuis 2017. L’indice doit son appréciation au
2e pilier, qui a connu une évolution beaucoup plus réjouissante, surtout au dernier trimestre 2019. L’envolée des
actions a soutenu le rendement des caisses de pension,
mais ne permet pas de compenser durablement le déséquilibre financier de la prévoyance professionnelle. L’AVS
reste déficitaire malgré l’entrée en vigueur de la RFFA le
01.01.2020. La RFFA soulage à court terme l’AVS, qui est
financée par répartition, mais ne résout pas le problème
du financement à long terme. Le 3e pilier a aussi largement pesé sur l’indice. Les actifs de la prévoyance volontaire ont encore augmenté, quoique à un rythme plus lent
qu’aux trimestres précédents. Cette situation s’explique
en partie par la crise du coronavirus, car le recul des taux
d’activité et des salaires nominaux diminue le potentiel
d’épargne-prévoyance. La motion Ettlin, adoptée par le
Parlement, qui autorise les rachats ultérieurs dans le pilier
3a, pourrait améliorer cette situation à l’avenir.

Réformes
Depuis janvier 2020, l’AVS reçoit deux milliards de francs
suisses supplémentaires par an grâce au relèvement de la
taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations AVS. Cette
injection de liquidités accorde un répit temporaire à la
prévoyance étatique, mais ne comble pas le déficit à long
terme ni n’assure l’équité intergénérationnelle. A l’avenir,
des réformes de plus grande envergure s’imposeront pour
financer le 1er pilier, déjà fragilisé, de manière stable et
durable. L’AVS 21 n’est qu’une étape dans ce processus.
La réforme de la LPP reste à l’ordre du jour. Le Conseil
fédéral a soumis la réforme à la consultation le
12 décembre 2019, mais la crise du coronavirus a retardé
le message au Parlement. La position positive du sous-
indice Réformes est basée sur l’acceptation, durant la
session d’été, d’une motion qui permettra des rachats
ultérieurs dans le pilier volontaire 3a dans un avenir
proche. Cela favorise l’épargne-prévoyance des particuliers et soutient leur prévoyance vieillesse à long terme.

Figure 4

La performance des marchés ﬁnanciers en 2019
et la RFFA contribuent à une embellie passagère
Sous-indice et contribution des trois composantes
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Le sous-indice Finances représente l’évolution de la viabilité du financement des 1er, 2e et 3e piliers du système de prévoyance suisse.

Figure 5

Les réformes indiquent de petits pas dans
la bonne direction
Sous-indice Réformes
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Le sous-indice Réformes tient compte des progrès et des régressions
dans le domaine de la réglementation en vue d’une conception
durable du système de prévoyance. A cet effet, il examine les dimensions suivantes: efficacité des assurances sociales, redistribution entre
générations et renforcement du principe d’assurance.
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Quelles seront les conséquences de la crise du Covid-19
sur ma prévoyance?
La crise du coronavirus n’affecte pas seulement notre santé
et notre vie sociale. La crise économique et financière qui
en découle affecte également l’épargne privée et les fonds
de prévoyance.
Conséquences pour le 1er pilier
La stabilité de l’AVS est influencée par le rapport retraités/
actifs. Même si la pandémie menace surtout les retraités,
le nombre de décès n’est pas assez élevé pour engendrer
une baisse durable des versements de rentes. A court
terme, les rentes promises restent garanties par la loi en
temps de crise, si bien qu’aucune augmentation des cotisations ou réduction des prestations n’est à prévoir. Toutefois, une économie fragilisée assortie d’un taux d’emploi
plus faible et d’une hausse des chiffres du chômage aura
à la fois pour effet de diminuer les recettes AVS issues des
cotisations salariales directes et de ralentir la consommation, ce qui diminuera les redevances de TVA.
Le fonds de compensation AVS investit de manière relativement conservatrice. Pendant la crise actuelle, les actions
les plus risquées ont fortement dévissé. Avant la crise, il
était estimé que le fonds de compensation pourrait combler le déficit de l’AVS d’ici à 2035 environ. Les derniers
chiffres de l’OFAS indiquent une détérioration à court
terme, mais pas d’épuisement plus précoce des réserves.
Globalement, la situation de l’AVS ne change guère, ce
qui rend les réformes d’autant plus urgentes.
Conséquences pour le 2e pilier
La prévoyance professionnelle est basée sur la méthode
de capitalisation qui garantit des prestations de vieillesse
et de risque. Ces prestations reposent sur le capital versé
individuellement. En raison du vieillissement de la population, le 2e pilier évolue lentement vers un système de
répartition. Les contributions et les rendements du capital
des actifs sont donc une composante importante de la stabilité financière. Or, comme c’est le cas dans le 1er pilier, ils
reculeront de pair avec l’emploi et il est possible que les
rendements diminuent en moyenne en raison de la baisse
des taux directeurs à l’avenir.

Comme le taux d’intérêt minimal est déjà fixé par la loi
l’année précédente et que l’intérêt effectivement octroyé
est déterminé au début de l’année, les institutions de prévoyance peuvent afficher une sous-couverture, du moins
à court terme, en cas de mauvaise performance des investissements. Elles pourront en partie y remédier en puisant
dans leurs réserves, mais cela entraînera une baisse des
crédits d’intérêt pour 2020 dans de nombreux cas. Pour
les caisses de pension qui ont encore une certaine marge de
manoeuvre à l’égard du taux de conversion, cela entrainera
une réduction des crédits d’intérêts et des rentes à l’avenir.
Conséquences pour le 3e pilier
Par le biais du pilier 3a, les épargnants investis en titres ont
subi de plein fouet la crise du coronavirus sur leur capital.
En cas de forte exposition aux actions, ils ont probablement subi des pertes allant jusqu’à 30% en mars et en
avril. Cela a souvent induit des préoccupations en matière
de sécurité ainsi que des réactions irréfléchies. Cependant,
dans la plupart des cas, ceux qui avaient déjà mis en
œuvre une stratégie à long terme et l’ont poursuivie verront leur portefeuille revenir en territoire positif dans un
délai raisonnable.
La bonne stratégie de placement dans le pilier 3a dépend
de l’horizon de placement. Si vous avez un horizon de
placement de plus de 15 ans, vous pouvez investir entièrement dans des actions avec une probabilité de 80% de
ne pas subir de perte à la fin de l’horizon de placement.
Si votre horizon de placement est plus court, vous devez
progressivement assumer moins de risques. L’absence
d’exposition aux titres comporte aussi des risques, car la
valeur du capital sur un compte est érodée par l’inflation
à long terme.
Vous trouverez un rapport détaillé sur les effets de la crise
du coronavirus sur la prévoyance vieillesse et nos recommandations de placement pour le pilier 3a sous le lien
suivant:

ubs.com/vorsorgeforum
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Les prévisions de placement de l’UBS Chief Investment Office («CIO») sont préparées et publiées par l’activité Global Wealth Management d’UBS Switzerland
AG (assujettie à la surveillance de la FINMA en Suisse ou ses entreprises associées («UBS»).
Les opinions de placement ont été préparées conformément aux dispositions légales conçues pour favoriser l’indépendance de la recherche financière.
Informations générales sur la recherche financière et les risques:
Cette publication vous est adressée à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune incitation ou offre d’achat ou de cession de
quelque valeur mobilière ou instrument financier que ce soit. L’analyse figurant ici ne constitue pas une recommandation personnelle ni ne prend en compte
les objectifs de placement, les stratégies de placement, la situation financière et les besoins particuliers de chaque destinataire de ladite publication. Des
hypothèses différentes peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Elle repose sur de nombreuses hypothèses. Certains services et produits sont
susceptibles de faire l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent par conséquent pas être offerts dans tous les pays sans restriction aucune et/ou peuvent
ne pas être offerts à la vente à tous les investisseurs. Bien que ce document ait été établi à partir de sources que nous estimons dignes de foi, il n’offre aucune
garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations et appréciations qu’il contient à l’exception des informations divulguées en rapport avec
UBS. Toutes les informations et opinions ainsi que les prévisions, estimations et prix du marché indiqués correspondent à la date du présent rapport et
peuvent varier sans préavis. En raison de l’application d’hypothèses et de critères différents, les appréciations présentées dans ce document peuvent différer
de celles formulées par d’autres départements ou divisions d’UBS ou même leur être contraires.
Dans aucune circonstance, ce document ou toute information y figurant (y compris les prévisions, valeurs, indices ou autre montant calculé («Valeurs»)) ne
peut être utilisé aux fins suivantes: (i) fins d’évaluation ou de comptabilisation; (ii) pour déterminer les montants dus ou payables, le prix ou la valeur d’un
instrument financier ou d’un contrat financier; ou (iii) pour mesurer la performance d’un instrument financier, notamment aux fins de suivre le rendement
ou la performance d’une Valeur, définir l’allocation d’actifs d’un portefeuille ou calculer les commissions de performance. Dès lors que vous avez reçu ce
document et pris connaissance des informations qu’il renferme, il sera considéré que vous certifiez à UBS que vous n’utiliserez pas ce document, ou que vous
ne vous appuierez pas sur lesdites informations, quelles qu’elles soient, pour aucune des fins susmentionnées. UBS et ses administrateurs ou collaborateurs
peuvent être autorisés à tenir à tout moment des positions longues ou courtes dans les instruments de placement mentionnés ici, à réaliser des transactions
sur des instruments de placement à titre de teneur de marché ou d’agent, ou à fournir tout autre service ou à avoir des agents qui font office d’administrateurs, soit pour l’émetteur, soit pour l’instrument de placement lui-même, soit pour toute entreprise associée sur le plan commercial ou financier auxdits
émetteurs. A tout moment, les décisions de placement (y compris l’achat, la vente ou la détention de titres) prises par UBS et ses collaborateurs peuvent
différer ou être contraires aux opinions exprimées dans les publications d’UBS Research. Dans le cas de certaines transactions complexes à réaliser pour cause
de manque de liquidité de la valeur, il vous sera difficile d’évaluer les enjeux et de quantifier les risques auxquels vous vous exposez. UBS s’appuie sur certains
dispositifs de contrôle de l’information pour contrôler le flux des informations contenues dans un ou plusieurs départements d’UBS vers d’autres départements, unités, divisions ou sociétés affiliées d’UBS. Le négoce de futures et d’options ne convient pas à tous les investisseurs parce qu’il existe un risque
important de pertes et que ces pertes peuvent être supérieures à l’investissement initial. Les performances passées ne sauraient préjuger de celles à venir.
Des informations complémentaires sont disponibles sur demande. Certains placements peuvent être sujets à des dépréciations soudaines et massives et, le
jour du dénouement, la somme vous revenant peut être inférieure à celle que vous avez investie ou vous pouvez être contraint d’apporter des fonds supplémentaires. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le prix, la valeur ou le rendement d’un instrument financier. L’analyste/
Les analystes responsable(s) de la préparation du présent rapport peut/peuvent interagir avec le personnel du trading desk, le personnel de vente et autres
aux fins de collecte, de synthèse et d’interprétation des informations boursières.
La fiscalité dépend des circonstances spécifiques de chacun et peut faire l’objet de modifications dans le futur. UBS ne fournit pas de conseils d’ordre juridique ou fiscal et ne fait aucune déclaration sur le régime fiscal auquel les actifs ou les rendements des placements sont soumis, de manière générale ou par
rapport à la situation et aux besoins spécifiques du client. Sachant qu’il nous est impossible de tenir compte des objectifs d’investissement individuels de
chacun de nos clients, ni de leur situation financière ou de leurs besoins personnels, nous recommandons aux clients désireux de réaliser une transaction sur
l’une des valeurs mobilières mentionnées dans ce document de s’informer auprès de leur conseiller financier ou de leur fiscaliste sur les éventuelles conséquences de cette transaction, notamment sur le plan fiscal.
Ni ce document, ni copie de ce document ne peuvent être distribués sans autorisation préalable d’UBS. Sauf convention contraire dont il a été convenu par
écrit, UBS interdit expressément la distribution et le transfert de ce document à un tiers quelle qu’en soit la raison. UBS décline toute responsabilité en cas
de réclamation ou de poursuite judiciaire de la part d’un tiers fondé sur l’utilisation ou la distribution de ce document. Ce document ne peut être distribué
que dans les cas autorisés par la loi applicable. Pour obtenir des informations sur la façon dont CIO gère les conflits et assure l’indépendance de ses prévisions
de placement et de ses publications, ainsi que sur ses méthodes d’analyse et d’évaluation, veuillez visiter le site www.ubs.com/research. Des renseignements
supplémentaires sur les auteurs de ce document et des autres publications du CIO citées dans ce rapport, ainsi que des exemplaires de tout rapport précédent sur ce thème, sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller à la clientèle.
Les options et contrats à terme ne sont pas des instruments financiers adaptés à toutes les catégories d’investisseurs, leur négociation doit être considérée
comme risquée et peut ne convenir qu’à des investisseurs avertis. Avant tout achat ou vente d’options et afin de connaître tous les risques relatifs à ces
produits, il est impératif qu’un exemplaire du document «Characteristics and Risks of Standardized Options» (Caractéristiques et risques des options normalisées/standard) vous ait été remis. Ce document est disponible à l’adresse suivante: https://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Vous
pouvez également en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller financier.
Tout investissement dans des produits structurés s’accompagne de risques importants. Pour connaître en détail les risques associés à un investissement dans
un produit structuré donné, veuillez lire les documents commerciaux relatifs audit produit. Les produits structurés sont des titres de créancenon garantis d’un
émetteur donné dont les rendements sont liés à la performance d’actifs sous-jacents. Selon les conditions de l’investissement, l’investisseur peut perdre
l’intégralité ou une part substantielle du capital investi en fonction de la performance des actifs sous-jacents. L’investisseur peut aussi perdre l’intégralité du
capital investi en cas d’insolvabilité de l’émetteur. UBS Financial Services Inc. ne fournit aucune garantie concernant les engagements, la situation financière
des émetteurs ou l’exactitude des informations financières fournies par les émetteurs. Les produits structurés ne sont pas des placements traditionnels, et
investir dans ce type de produit ne peut s’apparenter à un investissement direct dans les actifs sous-jacents. Les produits structurés peuvent avoir une liquidité limitée ou nulle, et l’investisseur doit être préparé à détenir l’investissement jusqu’à son échéance. Le rendement des produits structurés peut être plafonné par un gain donné maximal, un taux de participation ou d’autres caractéristiques. Les produits structurés peuvent prévoir une possibilité de rachat
anticipé; si un produit structuré fait l’objet d’un rachat anticipé, les investisseurs ne peuvent pas percevoir les fruits de rendements supplémentaires et
pourraient ne pas être en mesure de réinvestir dans des instruments similaires à des conditions similaires. Les produits structurés sont soumis à des coûts et
à des commissions généralement intégrés dans le prix de l’investissement. Le traitement fiscal d’un produit structuré peut être complexe et différer du traitement fiscal d’un placement direct dans les actifs sous-jacents. UBS Financial Services Inc. et ses collaborateurs ne fournissent pas de conseil fiscal.
L’investisseur est invité à consulter son conseiller fiscal afin de connaître sa propre situation fiscale avant toute décision d’investissement.
Information importante relative à la stratégie d’investissement durable: les stratégies d‘investissement durable visent à prendre en considération et
à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus d’investissement et la construction du portefeuille. Les différentes stratégies sur le plan géographique et des styles impliquent des analyses ESG et une intégration des résultats en conséquence. L’intégration de facteurs ESG ou de considérations dictées par l’investissement durable peut entraver la capacité du gestionnaire de portefeuille de saisir certaines opportunités

de placement qui seraient sinon conformes à son objectif de placement et à d’autres stratégies de placement traditionnelles. Les rendements d’un portefeuille composé essentiellement d’investissements répondant aux critères ESG ou d’investissements durables peuvent être inférieurs ou supérieurs à ceux des
portefeuilles qui ne tient pas compte des facteurs ESG, de critères d‘exclusion ou d’autres questions liées à l’investissement durable. En outre, dans ces
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