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Un expert pour comprendre Prévoyance

Pour un deuxième pilier plus équitable
> Dans le système actuel, les citoyens d’une même société se voient traités différemment du seul fait de leur âge

Bruno Maumené*
La crise de l’endettement des
Etats européens a mis en évidence
l’incapacité de certaines démocraties à se réformer. Même confrontées à l’imminence de l’insolvabilité et à la faillite de leurs
institutions, certaines économies,
du fait de l’extrême polarisation
de leur paysage politique et des
rigidités institutionnelles qui
s’ensuivent, se révèlent incapables de mettre en place les mesures qui s’imposent. Cette situation a pour conséquence des
dysfonctionnements profonds de
la société, qui vont à l’encontre
des principes d’impartialité et
d’équité supposés devoir prévaloir, en démocratie, entre citoyens d’un même Etat.
Un exemple particulièrement
choquant demeure l’exclusion du
marché du travail des citoyens les
plus jeunes dans des pays comme
la France, l’Italie ou l’Espagne.
Les «acquis sociaux» d’une population vieillissante qui a pu et
peut encore mener une carrière
professionnelle en grande partie

exempte de précarité sont un
obstacle à l’insertion de la jeune
génération sur le marché du
travail. Il en résulte une société
duale, dans laquelle les parents
exploitent une rente de situation
au détriment de leurs enfants,
qu’ils ont pourtant tenté d’éduquer dans l’espoir de maximiser
leurs chances d’accéder dans les
meilleures conditions au marché
du travail.
La Suisse mais aussi l’Allemagne ou l’Autriche ont pour l’instant pu largement éviter ce phénomène grâce, entre autres
choses, à un marché du travail
beaucoup plus flexible et à un
environnement socio-économique moins polarisé. Il est cependant un domaine en Suisse où
une forme de subventionnement
croisé entre générations de type
analogue existe: le deuxième
pilier. Un ouvrage récent publié
par Avenir Suisse, qui a fait l’objet
d’une recension dans ces mêmes
colonnes lors de sa parution en
langue allemande en septembre
dernier, met en évidence ce mécanisme pernicieux, parce qu’opaque, et qui va clairement à l’encontre des objectifs de la
prévoyance professionnelle.
A l’inverse du premier, le
deuxième pilier n’a pas pour
vocation d’être un instrument de
politique redistributive entre
individus. Son mode de fonction-

nement n’est pas celui de la répartition, qui présuppose des transferts importants à la fois entre
actifs et retraités, mais aussi entre
riches et pauvres, mais celui de la
capitalisation, dans le cadre
duquel les employés (paritairement avec leurs employeurs)
cotisent pour leur propre retraite,
dont les avoirs individualisés sont
investis sur le marché des capitaux par l’institution de prévoyance à laquelle ils sont affiliés.
Le premier pilier est particulièrement exposé aux déséquilibres
démographiques qu’entraînent
les effets conjugués d’une baisse
de la natalité et d’une augmentation de l’espérance de vie. A l’inverse, le deuxième pilier est censé
ne pas devoir être affecté par
cette évolution. Or, il en va autrement du fait que les variables
techniques qui régissent l’équilibre actuariel du deuxième pilier
font l’objet d’un marchandage
politique qui empêche que le
système ne s’adapte automatiquement aux conditions changeantes de la démographie et des
marchés financiers.
La plus significative de ces
variables est sans aucun doute le
taux de conversion, dont l’abaissement programmé a été refusé
par le peuple lors du référendum
organisé en 2010. Ce taux permet
de fixer le montant de la rente
annuelle au moment de la prise

de la retraite. Le capital vieillesse
est converti en rente en le multipliant par le taux de conversion
fixé par la loi. Ainsi, un capital de
500 000 francs se mue en une
rente annuelle de 34 000 francs
au taux de conversion de 6,8%.
Toutes choses égales par ailleurs,
un capital identique ne peut
financer qu’un nombre défini
d’années de retraite. Si l’espérance
de vie augmente, seul un abaissement proportionnel du taux de
conversion permettra de financer

L’adhésion des plus
jeunes aux institutions
du deuxième pilier va
s’éroder à tel point que
son existence finira par
être remise en question
une retraite plus longue avec le
même capital. Evidemment,
l’augmentation du taux d’épargne durant la phase d’activité ou
l’allongement du temps de cotisation, soit en début, soit en fin de
carrière (ce qui correspond à une
hausse de l’âge de la retraite),
sont des alternatives possibles à
un abaissement du taux de conversion. Il n’empêche que le fait
de figer le taux de conversion (et
l’âge de la retraite), alors que

l’espérance de vie augmente de
façon continue, revient à garantir
des prestations non financées qui
mettent en péril l’équilibre
financier des institutions de
prévoyance qui sont dans l’obligation de les octroyer. Ce phénomène est renforcé par l’augmentation croissante de la proportion
de retraités et par la diminution
corrélative de celle des actifs dans
la société helvétique.
Ce dernier point nous ramène
à notre constat initial. Celui d’un
système inéquitable où les citoyens d’une même société se
voient traités différemment du
seul fait de leur âge. En effet,
lorsqu’une institution de prévoyance n’est plus en mesure de
faire face à ses engagements, elle
est contrainte par la loi de prendre des mesures d’assainissement
au financement desquelles ne
participent que les assurés actifs.
Le fardeau du redressement
financier de la caisse incombe
ainsi aux plus jeunes, qui doivent
investir à fonds perdus pour
assurer les rentes de leurs aînés.
Si l’on replace ces observations
dans le contexte de la prévoyance
professionnelle et de ses objectifs
initiaux, on observe une situation
pour le moins contradictoire.
D’une part, le système des trois
piliers a parfaitement réussi à
faire que vieillesse ne rime plus
avec indigence. De fait, il y a

même réussi au-delà de toute
attente, puisque les retraités
suisses continuent en moyenne à
épargner, alors même qu’ils sont
dans une phase de leur existence
au cours de laquelle ils sont supposés consommer le capital
épargné durant leur vie active.
D’autre part, ces mêmes retraités
sont subventionnés par les jeunes
générations, au moment même
où ces dernières craignent de
plus en plus pour leur capital
vieillesse, en raison notamment
d’espérances de rendements plus
faibles sur leurs avoirs investis sur
les marchés financiers.
Il est clair que, dans ces conditions, l’adhésion des plus jeunes
aux institutions du deuxième
pilier va s’éroder à tel point que
son existence finira par être
remise en question. Or, c’est là
une issue que ne souhaite pas
pour l’instant la grande majorité
de la population suisse. Il est
donc urgent de dépolitiser les
variables techniques du
deuxième pilier, sur lesquelles
par ailleurs la politique n’a pas de
prise, afin que le système soit
lui-même assaini.

* Fundo SA

Gros plan sur un marché Devises

Apaisée, la crise de la zone euro pourrait s’intensifier de nouveau
> Avec le danger de précipice budgétaire aux Etats-Unis et les inconnues sur la croissance en Chine, les risques ne manquent pas en 2013

Peter Rosenstreich*
L’année 2013 a bien démarré
avec une augmentation des prises
de risques. Toutefois, nous allons
surveiller l’évolution de trois
domaines clés pour essayer d’anticiper les risques éventuels de
choc important. Il s’agit de la crise
de la dette européenne, la consolidation budgétaire américaine et
la croissance chinoise.
La crise actuelle autour du
précipice budgétaire américain
(fiscal cliff) n’est pas le résultat
des garde-fous des marchés obligataires ou du manque de confiance des investisseurs, mais une
conséquence propre à la politique interne. L’élection présidentielle disputée de 2012 a mis en
lumière les intérêts divergents
des républicains et des démocrates. Compte tenu des derniers
discours, il y a de grandes chances
que les Etats-Unis chutent de la
falaise budgétaire (épisode Newt
Gingrich de 1995-1996). Ce scénario extrême entraînerait de
façon temporaire l’expiration de
réductions fiscales ainsi que des
réductions de dépenses automatiques, mais les pirouettes comptables du Trésor devraient permettre d’éviter un défaut. Le
résultat net serait un fardeau
budgétaire sur l’économie, mais
la récession devrait être évitée.
Si ce scénario devait se matérialiser, la Réserve fédérale (Fed)
déciderait probablement d’étendre son programme de rachats
d’actifs à long terme plutôt que
de mettre fin à ses mesures de
relance, comme le suggère l’opinion actuelle. Outre ce rapport de
force politique extrême, les pers-

pectives économiques des EtatsUnis semblent positives. Les
investissements des entreprises,
qui avaient été mises au second
plan, devraient être observés de
nouveau, sans oublier que l’immobilier et l’investissement résidentiel montrent des signes
d’amélioration. Par ailleurs, la
forte hausse de la production de
gaz et de pétrole va renforcer la
compétitivité des Etats-Unis.
En Europe, le risque extrême,
qui s’était apaisé, pourrait faire
son retour, car les Etats et les
banques se battent pour attirer
les capitaux. L’Espagne a besoin
de lever près de 10 milliards
d’euros, et si la demande est
actuellement solide, les événements politiques en Europe pourraient néanmoins épuiser ou
effrayer les marchés. Sans une
autre opération de refinancement
à long terme par la Banque centrale européenne (BCE), l’appétit
des investisseurs pour la dette
périphérique risque de diminuer.
En outre, le gouvernement espagnol prévoit une contraction du
PIB de 0,5% en 2013. Compte tenu
de la corrélation entre le chômage, à un niveau extrêmement
élevé, et la croissance du PIB, ce
chiffre semble assez optimiste.
Une nouvelle dégradation du
ratio dette/PIB pèserait sur la note
de crédit de l’Espagne. La pression
sur le premier ministre Rajoy
pour faire une demande de sauvetage va s’intensifier, et une résistance durable pourrait entraîner
un important choc économique
ou une contestation sociale contre l’austérité.
La proposition évoquée début
décembre indique que l’Espagne
aimerait payer 200 points de base
de plus que l’Allemagne pour ses
obligations à dix ans. Compte
tenu de la prime actuelle de
400 points de base, cela semble
irréaliste, et il est peu probable
que Mario Draghi, le président de
la BCE, accepte des conditions

aussi intenables. L’autre point
faible est l’Italie. Même en période favorable, la croissance est
léthargique. Le pays rencontre
actuellement des problèmes de
compétitivité, sans compter que
l’austérité entraîne une baisse de
la croissance. Les mesures prises
par le gouvernement ne semblent
pas avoir le même effet positif
observé par les autres pays périphériques. Ajoutez à cela un
environnement politique explosif
et vous obtenez une combinaison
extrêmement dangereuse. La
plupart des réformes de Mario
Monti ont été mises en œuvre par
décret et manquent de soutien
populaire. N’importe quel gouvernement risque ainsi soit de
diluer ces réformes, soit d’abroger
la plupart des mesures d’austérité
importantes.
La Chine a connu des difficultés économiques plus importantes que beaucoup ne l’avaient
anticipé, mais au bout du compte,
l’atterrissage s’est fait en douceur.
Après sept trimestres de croissance en berne, l’économie montre des signes clairs de redressement. La transition politique s’est
faite en douceur, avec l’objectif de
maintenir une croissance stable.
La Banque populaire de Chine
aura la tâche difficile de viser une
croissance d’environ 8,5% en
2013, tout en continuant de
contrôler le marché immobilier.
En outre, l’inflation inquiète et la
pression sur les salaires indique
que la population active a atteint
son maximum, sur le plan démographique. Quant au yuan, il va
continuer d’être soutenu par
l’internationalisation. L’accord
récemment négocié avec la Corée
du Sud pour activer des opérations bilatérales de swaps et
promouvoir les échanges commerciaux devrait servir de modèle
pour les accords futurs. De plus,
nous devrions observer un assouplissement graduel des limites
appliquées aux comptes de capi-

taux, ce qui devrait permettre de
désamorcer une partie de la
pression sur les actifs domestiques. Ces mesures devraient
permettre au yuan d’atteindre son
objectif et de devenir une véritable monnaie de réserve. En 2013,
l’obstacle principal à un contexte
économique favorable sera les

conflits territoriaux que la Chine
entretient avec ses voisins (intensifiés par le nouveau régime
politique nationaliste au Japon).
Les investissements directs étrangers en Chine ont chuté à leur
plus bas niveau depuis 2009. Ce
point critique limite les échanges
commerciaux régionaux et

décourage les investisseurs étrangers, qui non seulement renforcent le rôle clé de la Chine dans la
chaîne d’approvisionnement
mondiale, mais garantissent aussi
une croissance nationale durable.
* Chef analyste des devises,
Swissquote
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