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Think Tank Cronos

Ecarts d’espérance de vie et 
inégalités économiques à la retraite

ACTUAL ITÉS EN SU ISSE ROMANDE

Pour sa 10ème édition organisée à Lausanne, cette structure finançant 

des recherches sur des thèmes  intéressant la prévoyance s’est penchée 

sur les liens entre niveau de revenu, espérance de vie et inégalités  

à la retraite et sur la création d’un PIB durable. Un débat entre politiciens 

sur ces thématiques a suivi.

La formule est désormais bien rodée et 
permet la publication de recherches aca-
démiques menées à la Faculté des HEC 
de l’Université de Lausanne sur des thè-
mes intéressants le 2ème pilier. Cronos 
Finance salarie chaque année un étudiant 
chercheur qui est épaulé par un groupe 
de travail composé d’universitaires, de 
praticiens de la prévoyance profession-
nelle et de représentants des autorités de 
surveillance. Les études ainsi réalisées 
sont publiées et présentées à des dirige-
ants de caisses de pensions lors d’une 
conférence publique. A l’occasion de la 
dixième édition, deux thèmes ont été ex-
ceptionnellement retenus a indiqué 

Jacques-André Monnier, Directeur 
COO de cette société de gestion: une 
réflexion sur la création d’un PIB durable 
et une analyse des écarts d’espérance de 
vie et des inégalités économiques à la re-
traite en Suisse.1 

Indice phare en économie, le PIB me-
sure la croissance d’un pays ou de l’en-
semble de l’économie mondiale. Reste 
que «cet indicateur augmente en paral-

1 Création d’un PIB durable micro-fondé, Think 
Tank Cronos 2020, Jeremy Dyens, Juillet 
2020. Ecarts d’espérance de vie et inégalités 
économiques à la retraite en Suisse, Think 
Tank Cronos 2020, Maxime Moix, Juin 2020.

lèle avec les émissions de gaz à effet de 
serre», a souligné Jeremy Dyens, projec-
tion de courbes éloquentes à l’appui. 
D’où son idée de tenter de construire un 
nouvel indicateur – un PIB mondial du-
rable – qui «prendrait en compte l’exter-
nalité négative de la production sur le 
climat». Son modèle théorique retient un 
cycle long du carbone – de dix années – 
et valorise la satisfaction du consomma-
teur – généralement uniquement liée à 
son niveau actuel de consommation – en 
fonction «du poids donné à l’utilité de la 
période suivante», soit la prise en compte 
des aujourd’hui des perturbations à l’en-
vironnement créées par l’activité écono-
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mique. Selon le poids plus ou moins 
important accordé à ce futur, la crois-
sance annuelle prévisible du PIB durable 
varie sensiblement à la baisse puisque ce 
nouvel indicateur durable «enlève à la 
croissance du PIB standard la valeur fu-
ture des dommages liés à l’environne-
ment provoqués par les émissions de gaz 
à effet de serre.» Et l’auteur de conclure 
que si «l’urgence climatique et les défis 
sociétaux ne nous permettent plus d’at-
tendre (…) Le grand défi de ces nouvelles 
mesures reste néanmoins d’être acceptées 
à grande échelle.»

Les écarts d’espérance de vie creusent 
les inégalités à la retraite

«Les écarts de mortalité affectent sen-
siblement le patrimoine retraite des 
Suisses dans le 1ème pilier», souligne 
l’étude réalisée par Maxime Moix. Utili-
sant la base de données de l’AVS, l’auteur 
a analysé les revenus perçus entre les âges 
de 51 à 60 ans par une cohorte de per-
sonnes nées entre 1925 et 1940 perce-
vant déjà une rente de vieillesse du 1er 
pilier. En divisant cette population en 5 
quintiles de revenus, il a établi une corré-
lation importante entre le niveau de re-
venu perçu juste avant l’âge de la retraite 
et l’espérance de vie. «Les écarts d’espé-
rance de vie entre le 1er quintile et le 
5ème quintile peuvent atteindre 6 ans 

pour les hommes alors qu’ils sont moins 
marqués pour les femmes.» De ce fait, «si 
les personnes avec des bas revenus vivai-
ent aussi longtemps que la population en 
général, elles recevraient plusieurs dizai-
nes de milliers de francs de prestations 
AVS supplémentaires.» Et de relever que 
«le taux de réduction en cas d’anticipa-
tion du versement de la rente AVS, fixé à 
6.8% par année, peut être considéré 
comme trop élevé. Avec un taux actua-
riellement juste, la retraite anticipée 
pourrait théoriquement réduire ces in-
égalités.»

Les différences d’espérances de vie en 
fonction du niveau de vie influent égale-
ment sur la durée de perception des ren-
tes de 2ème pilier. Ce qui accentue d’au-
tant les différences entre retraités en 
terme d’espérance de patrimoine retraite; 
soit le total des rentes de vieillesse qui 
seront effectivement perçues avant le dé-
cès.

Entre objectifs à fixer à la prévoyance 
et souplesse du système à augmenter

De quoi alimenter la réflexion en 
cours sur la réforme de la prévoyance vi-
eillesse. Cronos a organisé un échange de 
vue entre Suzette Sandoz, ancienne con-
seillère nationale libérale, Liza Mazzone, 
conseillère aux Etats verte, Samuel Ben-
dahan, conseiller national socialiste et 

Jérôme Cosandey, Directeur romand 
d’Avenir Suisse. Débat introduit par Yves 
Cuendet, président de Patrimonia et ani-
mateur de cette matinée de réflexion, qui 
a relevé un risque «de paupérisation des 
personnes du 3ème âge».

Dans ce cadre, Liza Mazzone a plaidé 
pour un renforcement de l’AVS qui «dev-
rait permettre de vivre dignement», une 
«prise en compte du nombre d’années de 
cotisations» et une valorisation du «tra-
vail non salarié». Suzette Sandoz – qui ne 
serait pas opposée à un âge de retraite 
identique pour les femmes et les hommes 
– estime que «la vraie question politique 
est de savoir ce que l’on veut assurer avec 
l’AVS». Jérôme Cosandey a demandé 
«plus de souplesse», tout en relevant qu’ 
«Avenir Suisse soutient le lien entre nom-
bre d’années de cotisations et âge de dé-
part en retraite.» Quant à Samuel Benha-
han, il a plaidé pour «une définition 
préalable des objectifs» à fixer à la prévoy-
ance vieillesse avant toute discussion sur 
la souplesse. Car faute d’objectifs clairs 
acceptés par tous, débattre de la souplesse 
reviendrait à prendre le risque pour la 
gauche de «pénaliser les personnes qu’elle 
défend.»  n

Geneviève Brunet 
Correspondante en Suisse romande
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