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Editorial

Jackie Bauer

Dr. Veronica Weisser

Dr. Daniel Kalt

Chère lectrice, cher lecteur,
Ne vous est-il jamais arrivé de faire un saut au
supermarché pour acheter une bricole et de
revenir le chariot plein? Une liste de courses
pourrait vous aider à vous concentrer sur l’essentiel, gagner du temps et faire des économies.
Ce qui fonctionne pour les petites choses, vaut
aussi pour les plus importantes. Soyons honnêtes: nous sommes nombreux à ne pas savoir
combien nous dépensons et si nous mettons
assez de côté à long terme pour la retraite.
Un plan budgétaire vous aide à planifier à court
et moyen terme et constitue la base d’une planification globale du patrimoine. Cette dernière
vous indique vos besoins de liquidités au cours
des prochaines années ainsi que le capital à
mettre de côté sur le long terme pour assurer
votre sécurité financière à la retraite. Cette

Jackie Bauer
Head CIO Retirement
& Public Policy Research

épargne est importante car l’allongement de
l’espérance de vie fait pression sur le système de
prévoyance et la prévoyance privée gagne en
importance. Mais par où commencer?
Cette publication vous montre dans quoi monsieur et madame Tout-le-monde dépensent leur
argent au cours de leur vie. Combinée au calculateur de budget UBS, elle vous aide à vous lancer dans l’établissement de votre budget individuel. De plus, nous vous expliquons comment les
dépenses peuvent varier à différentes étapes de
la vie et pourquoi la retraite coûte souvent bien
plus que nous le pensons. C’est exactement pour
cette raison qu’il est important d’établir un plan
budgétaire et patrimonial et de commencer tôt à
penser à l’avenir.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Dr. Veronica Weisser
Head Retirement
& Pension Solutions

Dr. Daniel Kalt
Economiste en chef et Regional
Chief Investment Officer Suisse
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Le passage de la vie active à la retraite est un des changements les plus importants
de notre vie, du moins s’il se produit de manière abrupte. Les revenus s’amenuisent, les 1er et 2e piliers obligatoires ne représentant en moyenne que quelque
60% du dernier salaire. Ainsi la question de savoir si le train de vie habituel pourra
être assuré se pose avec acuité. La réponse dépend du niveau des coûts actuels et
de leur évolution. Le montant des dépenses ou de l’épargne accumulée au cours
de la vie active est également déterminant.

Budgétiser, ça paie!
Dans la plupart des cas, le budget actuel peut
être facile à déterminer. Une analyse rétrospective sur plusieurs années est aussi possible, mais
fastidieuse. Le plus difficile, c’est toutefois d’estimer les coûts à venir. Et cependant, avec une espérance de vie moyenne de 25 ans à compter du
départ à la retraite, et qui va continuer à croître,
il est très important d’être préparé aux dépenses
futures et de budgétiser de préférence pour trop
d’années que pour trop peu.
Les besoins financiers au cours de la vie active et
à l’âge de la retraite sont individuels et peuvent
être influencés par le lieu de résidence. Certaines
personnes sont très économes et préfèrent léguer quelque chose à leurs enfants et petits-enfants. D’autres profitent pleinement de cette
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nouvelle liberté chèrement gagnée et sont plus
enclins à la dépense.
Sur la base des informations de l’Enquête sur le
budget des ménages (EBM) suisses de l’Office
fédéral de la statistique, nous avons établi le
profil de dépenses d’un couple sans enfants de
la classe moyenne, qui perçoit un revenu suisse
médian au cours de sa vie active. Cette analyse
des dépenses fait largement abstraction des revenus, dont elle ne tient compte que pour les retenues fiscales et les charges sociales. Les représentations graphiques permettent de tirer des
conclusions sur l’évolution des besoins financiers
à prévoir lors du passage de la vie active à la retraite et d’estimer à quelles dépenses le revenu
sera consacré à la retraite.

Que me coûte ma retraite?

Tout ne change pas du jour au lendemain
La structure des dépenses fluctue au cours de la
vie. À l’entrée dans la vie active, le revenu est
modeste et les dépenses tout autant, mais en
règle générale, elles augmentent vite. Entre 40
et 65 ans, les dépenses atteignent leur point
culminant et typiquement, celles qui sont consacrées au logement en constituent la catégorie la
plus importante. Les impôts et les charges sociales sont également importants, mais ils ne

peuvent pas être considérés comme dépenses de
consommation typiques, car on n’a que peu
d’emprise sur leur montant. En outre, ils peuvent
varier fortement selon les revenus et le domicile.
Vers la fin de la vie active et au début de la retraite, les dépenses diminuent légèrement. Les
dernières années de la vie sont souvent caractérisées par une nette augmentation des coûts liés
aux soins et à la santé.

En règle générale, le coût de la vie ne diminue que légèrement au passage à la retraite
Exemple des dépenses mensuelles d’un couple sans enfants vivant à Zurich, avec un niveau de vie moyen aux prix actuels en francs suisses
8000

6000

4000

2000

0
25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
8000

6000

4000

2000

0
25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
Age
Alimentation et boissons
Logement
Dépenses personnelles
Dépenses de santé
Transport

Voyages
Loisirs et détente
Impôts
Prévoyance libre et obligatoire

Source: OFS, UBS

Juin 2020

5

Que me coûte ma retraite?

L’économie collaborative permet
d’économiser
Les couples et les personnes qui vivent en
colocation, de même que les personnes qui
recourent à l’économie collaborative, peuvent
profiter d’économies d’échelle. Pour un ménage
d’une personne, les coûts ne se réduisent pas
automatiquement de moitié en comparaison
avec un couple. Cette observation vaut principalement pour les gros postes comme une voiture
ou le logement, dont le prix de base n’est pas
substantiellement réduit en cas d’utilisation par
une seule personne. En général, un ménage
d’une personne – à l’âge de la retraite, ce sont
plus souvent des femmes que des hommes en
raison de leur espérance de vie plus élevée – doit
prévoir en moyenne 60 à 70% des dépenses
d’un couple. Pour les femmes, la planification du
budget est particulièrement importante, car leur
retraite est généralement moins élevée que celle
des hommes.

Alimentation et boissons: la consommation
diminue
La catégorie «alimentation et boissons» compte
pour une part relativement faible des dépenses.
À l’entrée dans la vie active, les revenus sont
modestes, et l’on est très attentif aux prix quand
on fait ses achats. Avec l’âge et l’augmentation
des revenus, le comportement d’achat est plus

Dépenses d‘une personne vivant seule en
pourcentage des dépenses d‘un couple
Alimentation

50%

Logement

75%

Dépenses personnelles

50%

Santé

50%

Voiture et transports en commun

75%

Vacances et détente

75%

Loisirs et communication

80%

Impôts

50%

Prévoyance

50%

Total

60–70%

détendu et les dépenses enregistrent une légère
hausse. À la retraite, les dépenses repartent à la
baisse: le corps des personnes âgées consommant moins d’énergie, elles mangent de plus
petites quantités de produits qui sont, en revanche, souvent de meilleure qualité.

Dépenses moyennes mensuelles en francs suisses
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Pain et céréales

Fruits

Viande

Légumes

Spiritueux

Poisson

Sucre, conﬁtures, miel, chocolat et conﬁseries

Vins

Lait, fromage et œufs

Sauces, sel, épices, soupes et autres denrées alimentaires

Bière

Graisses et huiles alimentaires

Café, thé et cacao

Tabac
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Le logement reste le plus gros poste du
budget
Les coûts liés au logement engloutissent la plus
grosse partie du budget. Pour les locataires, ils
représentent en permanence environ 30% des
dépenses totales. En début de carrière, la tendance est de louer, la plupart du temps en colocation, par la suite un appartement plutôt petit
et ancien. Si l’on reste locataire, le standing a
tendance à s’élever avec l’âge et au fur et à mesure que les revenus augmentent. Pour les
couples qui deviennent propriétaires, les charges

hypothécaires sont moins élevées que le loyer
d’un logement comparable, surtout dans un
contexte de taux bas. En outre, l’hypothèque réduit la charge fiscale. Il ne faut toutefois pas
sous-estimer les coûts additionnels d’entretien et
de réparations, qui sont minimes pour un locataire. Dans l’ensemble, à l’heure actuelle, être
propriétaire est environ 15% plus avantageux
que de louer un logement comparable.

Dépenses moyennes mensuelles en francs suisses
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Les coûts liés à la santé: leur poids
augmente au cours des dernières années
de vie
L’assurance de base représente de loin le poste
le plus important des dépenses de santé. On ne
peut avoir que peu d’influence sur les coûts liés
à l’assurance de base, qui s’accroissent avec
l’âge, en raison de l’augmentation annuelle des
primes d’assurance maladie et de la franchise
plus élevée. Les prestations non couvertes par
l’assurance de base ont également tendance à
augmenter à partir de l’âge de la retraite. L’ensemble des coûts liés à la santé sont, à la retraite, le double de ce qu’ils sont pendant la vie
active. Vers la fin de la vie, il faut s’attendre à
une hausse exponentielle des dépenses de santé,
par exemple pour les prestations de soins. Le
Suisse moyen passe environ trois ans en maison
de retraite.

D’après les exemples de diverses sociétés d’assurance, les coûts des soins à domicile s’élèvent en
moyenne à 5000 francs par mois, dont la moitié
est actuellement couverte par l’assurance de
base, la commune et l’allocation pour impotent.
Si un séjour en maison de retraite devient d’actualité, ces coûts sont multipliés par trois, dont
une bonne partie (60%) doit être supportée personnellement. Dans un contexte de demande
croissante, en raison du vieillissement de la société, ces coûts devraient augmenter, et il est à
prévoir que l’État réduise son intervention. Lors
de la planification budgétaire pour la retraite, il
faut s’efforcer de mettre un montant spécifique
de côté pour faire face aux coûts des soins durant les dernières années de vie.

Dépenses moyennes mensuelles en francs suisses
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Moyens de transport: la tendance est
à l´économie et à l´écologie
La voiture personnelle est le plus grand
«moteur» de coûts dans le budget de mobilité
des Suisses. Avec 4,6 millions de voitures de
tourisme enregistrées (2019), plus d’un Suisse
sur deux possède une voiture. En revanche, à
peine un quart se déplace régulièrement avec les
transports publics, seul 10% de la population
est titulaire d’un abonnement général et 15%

d’un abonnement à un réseau de transport
r égional (2015). À la retraite, les coûts de transport se réduisent en moyenne de moitié, sans
doute aussi parce que les retraités passent de la
voiture au train. L’économie collaborative pourrait non seulement offrir des possibilités de réduction des frais dans cette catégorie, mais aussi
des avantages écologiques et sociaux à l’avenir.

Dépenses moyennes mensuelles en francs suisses
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Dépenses personnelles: les femmes
dépensent plus
Dans les couples, la plus grande partie des dépenses personnelles est à porter au compte des
femmes, qui dépensent plus en moyenne pour
des vêtements, chaussures, bijoux et produits

cosmétiques. Au cours de la vie active, on observe toutefois une certaine saturation et cette
catégorie de dépenses se réduit généralement
environ de moitié à la retraite.

Dépenses moyennes mensuelles en francs suisses
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Voyages, loisirs et détente: on n’est jamais
mieux que chez soi
Comme les Suisses dépensent relativement peu
pour des vols à titre personnel, il est à supposer
qu’ils voyagent plutôt à l’intérieur du pays et
dans les pays voisins ou qu’ils privilégient les vols
de courte distance. Le fait qu’en Suisse, les dépenses sont en moyenne plus élevées pour les
loisirs et pour la détente que pour les voyages,
corrobore cette supposition. Le montant le plus

élevé, presque la moitié du total de cette catégorie, est investi dans des sorties au restaurant
et dans les bars, un quart est consacré au sport
et à la culture. La première phase de la retraite
est généralement très active et les voyages organisés augmentent même légèrement. Cette catégorie diminue toutefois fortement au cours
des dernières années de la vie.

Dépenses moyennes mensuelles en francs suisses
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Les impôts: ils diminuent moins que ce
qu’on espère
Les impôts varient en fonction des revenus et du
domicile, il n’est donc qu’en partie possible
d’avoir une influence sur leur montant. Pour le
Suisse et la Suissesse moyens, les impôts représentent 10 à 15% des dépenses totales. À la retraite, en règle générale, les revenus diminuent,
mais les prélèvements fiscaux sont également
moins importants, ce qui signifie en fin de
compte que le revenu et la fortune imposables
ne diminuent que peu et que la charge fiscale
n’est réduite que d’environ 10 à 20%. Il est donc
important d’analyser et d’optimiser sa situation
financière pendant et après la vie active.
La formule choisie pour percevoir le capital de la
caisse de pension et la résiliation du compte
d’avoir 3a n’ont pas uniquement des conséquences fiscales immédiates, mais aussi à long
terme. Le capital 3a peut être retiré jusqu’à 5 ans
avant le début officiel de la retraite. L’épargnant
qui s’est constitué plusieurs comptes, au fil des
années, peut les transférer vers sa fortune privée
sur plusieurs périodes fiscales et ainsi briser la
progressivité de l’impôt (en fonction des cantons). Il existe également diverses options pour
percevoir le capital de la caisse de pension: sous
forme de rente ou de capital, voire même une
formule mixte. Avec le versement de la totalité
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du capital du 2e pilier en une fois, la charge fiscale est au total moins élevée que les impôts annuels sur la rente additionnés. Ce retrait de capital a toutefois pour effet d’augmenter le montant de l’impôt sur la fortune, mais son poids
dans les dépenses totales est moins élevé. Il
convient aussi d’évaluer précisément si l’on préfère avoir des revenus réguliers pour éliminer le
risque de longévité ou si l’on peut y faire face en
puisant dans ses ressources personnelles.
Prévoyance: la prévoyance volontaire est un
must pour tous les budgets
Les cotisations de prévoyance obligatoire sont directement prélevées sur le salaire et ne font pas
partie des dépenses laissées à notre appréciation.
À l’heure actuelle, les cotisations obligatoires
s’élèvent à 5,275% du revenu pour l’AVS/AI/
APG et, en fonction de l’âge, de 7 à 18% pour
la caisse de pension. Les rachats dans le 2e pilier
et l’épargne dans le 3e pilier sont volontaires.
L’évolution démographique et les marchés financiers confrontent aujourd’hui le système de prévoyance à de grands défis, c’est pourquoi nous
recommandons d’épargner suffisamment tôt
avec le 3e pilier et de budgétiser ces dépenses
comme postes de dépenses fixes, chaque mois.

Que me coûte ma retraite?

Si l’on répartit sur 12 mois le montant maximal
du 3e pilier, à savoir 6826 francs par personne et
par an (en 2020), le montant mensuel représente environ 10% des dépenses totales du
mois. Au total, les versements dans les 1er et 2e
piliers représentent, avec le 3e pilier, 20% des
dépenses totales d’un couple moyen. À première
vue, cela paraît élevé. Si, toutefois, on garde à
l’esprit que l’augmentation de l’espérance de vie
nous permet de passer presque un tiers de notre
vie d’adulte à la retraite, il apparaît très responsable de réserver dès aujourd’hui une partie importante de nos revenus pour demain et de les
investir sur le long terme.
Les prix d’aujourd’hui peuvent être trompeurs
On considère actuellement que les dépenses à la
retraite ne s’élèvent qu’à environ 80% en
moyenne des dépenses pendant la vie active.
Cette observation ne tient toutefois pas compte
de l’inflation. Tous les coûts indiqués se basent
sur les prix actuels. Si, à l’âge que nous avons
aujourd’hui, nous voulons estimer les coûts réels
que nous encourrons à l’avenir, il faut également
tenir compte de l’évolution des prix.

Même si, en Suisse, l’inflation est en moyenne
restée sous la barre des 1% ces dernières années, elle a des répercussions sur le budget. De
plus, sur plusieurs décennies, on ne peut pas exclure que l’inflation remonte de nouveau à un
niveau de 2 à 4%. Dans le cas d’une personne
âgée de 60 ans aujourd’hui et l’hypothèse d’un
taux d’inflation de 1% par an, les coûts resteront relativement constants au début de la retraite, puis augmenteront rapidement, notamment du fait des frais de soins de santé, qui
pourraient grimper plus rapidement que l’augmentation moyenne du coût de la vie.
Pour pouvoir faire face à ces frais, il faut prendre
davantage conscience de ses dépenses au cours
de la vie active et prêter attention à la relation
entre dépenses et revenus. Cette précaution est
d’autant plus importante que dans la plupart des
cas, le revenu de la rente est inférieur à celui
perçu au cours de la vie active et que la rente de
la caisse de pension n’est pas indexée à l’inflation.

Le coût réel de la vie augmente à la retraite
Exemple des dépenses mensuelles d’un couple de 60 ans aujourd’hui, sans enfants, vivant à Zurich, avec un niveau de vie moyen,
dans l‘hypothèse d’une inﬂation annuelle de 1% en francs suisses
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UBS Wealth Way est une approche s’articulant autour des stratégies Liquidité. Longévité. Legs.
qu’UBS Financial Services Inc. et nos conseillers financiers peuvent utiliser pour aider les clients
à définir et à atteindre leurs objectifs en matière de gestion de fortune à différentes étapes de
la vie. Cette approche ne constitue ni une promesse ni une garantie que des gains ou des résultats financiers donnés peuvent être ou seront réalisés. Tous les placements comportent un
risque de perte, y compris un risque de perte de la totalité du capital investi.

Un plan financier met à l’abri des difficultés
budgétaires
Pour être préparé, à la retraite, à l’augmentation
des coûts provoquée par l’inflation et les dépenses de santé ainsi qu’à d’éventuels événements imprévus, il est recommandé d’établir assez tôt un plan financier solide. Dans un premier
temps, il s’agit d’avoir une vue d’ensemble de
ses dépenses récurrentes et de les couvrir avec
suffisamment de liquidités. Une réserve de liquidités sert aussi à parer aux imprévus et à dormir
sur ses deux oreilles. C’est ce que nous qualifions de stratégie de Liquidités. Elle nous évite
également, lors de périodes difficiles, de devoir
puiser prématurément dans le capital réservé
pour la prévoyance.
Comme la durée moyenne de la retraite ne cesse
de s’allonger, un excès de liquidités peut toutefois compromettre le maintien du niveau de vie.
En périodes de taux d’intérêts négatifs, on ne
peut rien espérer en termes de rendements,
même si le niveau d’inflation est bas, et on peut
même essuyer une perte réelle. C’est pourquoi,
en second lieu, il faut mettre en place une stratégie de placement adaptée à ses besoins individuels pour pouvoir garder le niveau de vie souhaité. En fonction de l’âge et de l’espérance de
vie, de même que de la fortune et de la propension au risque, cette stratégie de Longévité devrait avoir pour objectif d’augmenter la fortune,
de générer des revenus et de couvrir les coûts de
la vie jusqu’à la fin.

Cela permet, en dernière instance, de penser à
la génération qui suit et de réserver une partie
du capital pour la transmission. Cette partie
n’étant pas, dans la plupart des cas, destinée à
l’usage personnel, la stratégie de Legs peut être
conçue pour le plus long terme, en oubliant la
volatilité à court terme, et peut tirer profit des
avantages des solutions d’investissement non liquides.

Votre patrimoine

Liquidité

Longévité

Ressources pour
préserver votre
train de vie

Ressources pour
améliorer votre
train de vie

Legs

Ressources pour
améliorer la vie
des autres

Fonds

Dépenses
Source: UBS

Cette brochure est une publication marketing qui n’est pas soumise aux dispositions légales relatives à l’indépendance de l’analyse financière.
Elle a été établie à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation, une proposition, une offre ou une incitation à
produire une offre. Avant de prendre une décision, faites appel à un conseiller professionnel.
Les informations contenues dans la présente publication ont fait l’objet de recherches approfondies. Toutefois, leur exactitude ne saurait être
garantie. Les appréciations et opinions présentées peuvent s’écarter de la position officielle d’UBS SA.
Veuillez noter qu’UBS se réserve le droit de modifier ses prestations, ses produits et ses prix à tout moment et sans préavis.
Certains produits et services font l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent donc être offerts sans limitation au niveau international.
La reproduction totale ou partielle sans autorisation d’UBS est interdite.
© UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées et non protégées d’UBS. Tous droits réservés.
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