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Zurich, le 27 avril 2021

A la retraite tout en exerçant une activité professionnelle: près de la moitié 

des plus de 55 ans envisage de continuer à travailler à la retraite  

Selon une nouvelle étude Swiss Life, jusqu’à un tiers de la population suisse continue 

aujourd’hui d’exercer une activité professionnelle au-delà de l’âge ordinaire de la retraite. 

La disposition à travailler plus longtemps est elle aussi très répandue chez les 55 à 70 ans.  

 

• La population suisse vieillit. Aujourd’hui, plus d’un quart de la vie se passe à la retraite, 

et trois quarts des 60 à 70 ans se disent en bonne santé. 

• Parmi les personnes âgées de 55 à 70 ans interrogées dans le cadre de cette étude, 49% 

peuvent envisager de continuer à travailler à la retraite ou le font déjà. 

• Pour cela, les conditions doivent toutefois être bonnes. Car sans obligation impérieuse, 

une majorité de personnes partirait en retraite avant l’âge ordinaire prévu, ou 

souhaiterait au moins réduire son taux d’occupation. 

• Une bonne santé, une bonne ambiance de travail et l’estime de son employeur sont des 

conditions importantes pour que les gens soient prêts à rester actifs après 64/65 ans. 

• Aujourd’hui, environ un tiers des hommes et un quart des femmes continuent déjà de 

travailler après l’âge de la retraite: en 2019, cela représentait quelque 190 000 

personnes, soit une hausse d’environ 75% par rapport à l’aube du millénaire. 

• La plupart des actifs de 64/65 ans et plus travaillent par plaisir et sont donc largement 

libres de leurs choix. Des raisons financières ne sont invoquées que dans un cas sur 

quatre. 

• Les travailleurs indépendants, les agriculteurs, les personnes exerçant des professions 

libérales et les gérants d’entreprise sont les plus nombreux à travailler au-delà de l’âge 

ordinaire de la retraite. 

• Mais l’on trouve des actifs de plus de 64/65 ans dans plus de 400 des 660 types de 

profession répertoriés. 

 

A long terme, l’espérance de vie est clairement en hausse. «Si l’on part aujourd’hui à la retraite à 

l’âge ordinaire prévu, on peut espérer passer plus d’un quart de sa vie à la retraite. Aussi positive 

cette évolution soit elle, elle pose de grands défis en matière de financement à long terme des 
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systèmes de retraite», déclare Markus Leibundgut, CEO de Swiss Life Suisse. A cet égard, une vie 

active plus longue pourrait considérablement alléger le problème. C’est dans ce contexte que, 

dans sa nouvelle étude «Vivre plus longtemps – travailler plus longtemps?», Swiss Life s’est 

penchée sur différents aspects de la date de départ à la retraite en Suisse. Dans ce cadre, 

l’attention s’est particulièrement portée sur la disposition de la population suisse à travailler au-delà 

de l’âge ordinaire de la retraite et sur les personnes exerçant dès aujourd’hui une activité lucrative 

à 64/65 ans et plus. 

Une femme sur quatre et un homme sur trois travaillent au-delà de l’âge ordinaire  

de la retraite 

L’étude montre que la retraite a deux dimensions qui ne coïncident pas toujours: la sortie du 

marché du travail et le versement des prestations de vieillesse. Le premier versement de 

prestations de vieillesse intervient souvent plus tôt que le départ définitif à la retraite. Ce dernier se 

fait rarement à l’âge légal de la retraite, soit 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. 

D’une part, près de la moitié de la population n’exerce déjà plus d’activité lucrative un an avant 

l’âge ordinaire de la retraite,  soit 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. D’autre 

part, un homme sur trois et une femme sur quatre exercent encore une activité professionnelle à 

cet âge, bien que celle-ci soit majoritairement à temps partiel. «Souvent, le départ à la retraite se 

fait de façon échelonnée à plusieurs égards», constate Andreas Christen, auteur de l’étude. «Ainsi, 

presque toutes les personnes actives perçoivent une prestation de vieillesse à partir de l’âge 

réglementaire prévu. Et on estime qu’un tiers à la moitié des personnes réduisent leur taux 

d’occupation avant d’abandonner complètement leur activité lucrative.» 

La majorité des gens continuent de travailler pour le plaisir 

«Le moment du départ à la retraite est souvent choisi en toute liberté de choix et en fonction de 

ses préférences individuelles, comme le montrent divers indicateurs», explique Andreas Christen. 

Seule une minorité de 7% des personnes âgées de 64/65 à 75 ans indiquent être en retraite 

anticipée malgré elles. En revanche, une part nettement plus importante d’entre elles (25%) se 

déclarent en retraite anticipée «plutôt voulue». Une grande liberté de choix semble notamment 

régner chez ceux qui ajournent l’heure de la retraite définitive: deux tiers des actifs en âge d’être 

retraités travaillent ainsi pour le plaisir. Seul un quart de ces personnes reste actif pour des raisons 

financières. Avec le recul, 63% des retraités interrogés par Swiss Life choisiraient en outre la 

même date de départ à la retraite.  

La moitié des gens pourrait envisager de travailler plus longtemps sous certaines 

conditions 

Si les personnes actives de plus de 55 ans pouvaient choisir indépendamment de contraintes 

financières ou autres, seule une minorité d’entre elles travailleraient à leur taux d’occupation initial 
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jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite ou au-delà. «Toutefois, 49%, soit près de la moitié des actifs et 

retraités de 55 à 70 ans interrogés, seraient (ou auraient été) disposés à continuer de travailler 

après 64/65 ans sous certaines conditions, ou l’ont déjà fait», déclare l’auteur de l’étude Andreas 

Christen. Dans l’ensemble, seuls 29% des sondés ont indiqué qu’ils ne souhaiteraient ou 

n’auraient en aucun cas souhaité travailler plus longtemps. Les conditions les plus fréquemment 

citées pour la poursuite de l’activité au-delà de l’âge de la retraite sont, outre une bonne santé 

(67%), de bons témoignages d’estime au travail et une bonne ambiance au sein de l’entreprise 

(61%). 43% des personnes interrogées ont cité des conditions financières comme une 

augmentation de la rente, une hausse de salaire ou une baisse des impôts.  

On retrouve des personnes actives après l’âge de la retraite dans plus de 400 types  

de profession 

En chiffres absolus, environ 190 000 personnes travaillaient au-delà de l’âge ordinaire de la 

retraite en Suisse en 2019, soit une hausse de près de trois quarts par rapport au passage au 

nouveau millénaire. Il existe des différences considérables entre les groupes de population, et 

notamment entre les professions: le plus souvent (en moyenne dans plus d’un cas sur deux), ce 

sont les travailleurs indépendants, les agriculteurs, les représentants de professions libérales 

comme les architectes et les médecins, ainsi que les gérants d’entreprise qui travaillent au-delà de 

l’âge ordinaire de la retraite. Cela est relativement moins le cas chez le personnel de bureau, les 

personnes exerçant des professions artisanales, les vendeurs dans des commerces de détail et 

les soignants dans le secteur de la santé. Mais même dans ces professions, plusieurs milliers de 

personnes travaillent à l’âge de la retraite. On en retrouve ainsi dans plus de 400 des 660 types de 

profession recensés. Selon Andreas Christen, «Même si les personnes ayant une profession 

intellectuelle et scientifique sont plus nombreuses à envisager rester actives après 64/65 ans et le 

restent effectivement plus souvent que les artisans par exemple, il serait trop facile de parler de 

«fossé entre travailleurs manuels et diplômés de l’enseignement supérieur». Nos analyses 

montrent que dans des professions de type artisanal également, beaucoup continuent à travailler 

plus longtemps pour le plaisir. Leur nombre a fortement augmenté ces deux dernières décennies, 

à un niveau inférieur toutefois.» 

Vous pouvez télécharger ici l’étude complète au format PDF. 

 
Inscrivez-vous ici pour recevoir directement nos études à l’avenir.  
 
Vous trouverez tous les documents ainsi que des informations supplémentaires à l’adresse: 
www.swisslife.ch/vivre-plus-longtemps 

 

 

 

https://www.swisslife.ch/content/dam/ch_rel/dokumente/fr/studien/Swiss_Life_Etude_vivre_plus_longtemps_f.pdf
https://www.swisslife.ch/fr/ueber-uns/news-medien/newsletter_vorsorge_research.html
http://www.swisslife.ch/vivre-plus-longtemps
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Concernant la méthodologie 

L’étude repose d’une part sur une évaluation systématique de l’Enquête suisse sur la population 

active (ESPA) et de l’enquête Protection sociale et marché du travail (SESAM) de l’Office fédéral 

de la statistique, réalisée par les auteurs de Swiss Life. D’autre part, l’institut d’études de marché 

ValueQuest GmbH a mené, sur mandat de Swiss Life, une enquête représentative auprès de la 

population durant la seconde quinzaine d’octobre 2020 dans le cadre d’un panel en ligne 

(meinungsplatz.ch). Y ont participé 1472 personnes âgées de 55 à 70 ans exerçant actuellement 

une activité lucrative ou s’apprêtant à prendre leur retraite. Les calculs utilisés dans l’étude et 

basés sur les données de l’enquête ont également été réalisés par les auteurs de Swiss Life. 

Informations 
 
Media Relations 
Téléphone +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 
www.swisslife.ch 
 
Suivez-nous sur Twitter 
@swisslife_ch 
 
Informations complémentaires  
Vous trouverez tous les communiqués de presse à l'adresse swisslife.ch/communiques 
 
Swiss Life 

Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance 
globale et en finances. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l’Allemagne, Swiss Life propose aux 
particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu’un large choix de produits de 
sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau ou des partenaires 
de distribution tels que des courtiers et des banques. 
 
Les conseillers Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus, Fincentrum et Chase de Vere choisissent les 
produits du marché adaptés à leurs clients selon l'approche « Best Select ». Swiss Life Asset Managers 
propose des solutions de placement et de gestion d’actifs aux investisseurs privés et institutionnels. 
Swiss Life offre également des solutions de prévoyance en faveur du personnel aux multinationales, et des 
produits de prévoyance structurés aux particuliers fortunés. 
 
Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse 
(Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée à la bourse 
suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life détient également les filiales Livit, Corpus Sireo, 
Beos, Mayfair Capital et Fontavis. Il emploie environ 9800 collaborateurs et dispose d’un réseau de 
conseillers d’environ 15 800 conseillers. 
 

 
Film d`entreprise de Swiss Life 

mailto:media.relations@swisslife.ch
https://www.swisslife.ch/fr/particuliers.html
https://twitter.com/swisslife_ch
https://www.swisslife.ch/fr/ueber-uns/news-medien/medienmitteilungen.html
https://www.youtube.com/watch?v=Wvh7EqU3tG8
https://www.youtube.com/watch?v=Wvh7EqU3tG8
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Cautionary statement regarding forward-looking information 

This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, “assume”, “expect” 
or similar expressions. Such forward-looking statements, by their nature, are subject to known and unknown risks, uncertainties 
and other important factors. These may result in a substantial divergence between the actual results, developments and 
expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly described in these forward-looking statements. Given these 
uncertainties, the reader is reminded that these statements are merely projections and should not be overvalued. Neither 
Swiss Life nor its Members of the Board of Directors, executive managers, managers, employees or external advisors nor any 
other person associated with Swiss Life or with any other relationship to the company makes any express or implied 
representation or warranty as to the correctness or completeness of the information contained in this publication. Swiss Life and 
the abovementioned persons shall not be liable under any circumstances for any direct or indirect loss resulting from the use of 
this information. Furthermore, Swiss Life undertakes no obligation to publicly update or change any of these forward-looking 
statements, or to adjust them to reflect new information, future events, developments or similar. 

 


