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et invalidité

Anne Troillet, Troillet Meier Raetzo

Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message
concernant la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21).
La réforme proposée reprend un c ompromis auquel sont parvenus les partenaires sociaux.
La présente contribution examine dans quelle mesure cette réforme aura un impact
sur la situation des femmes.

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) a été élaborée sur le modèle de l’activité professionnelle exercée à plein temps et de manière ininterrompue. Les particularités de ce modèle se rattachent ainsi,
aujourd’hui encore, à la carrière des hommes.1
Or, en raison du fait que les femmes alternent ou accomplissent en parallèle des activités professionnelles et des tâches
1

Stéphanie Perrenoud: Prévoyance professionnelle et égalité entre les
sexes – état des lieux et perspectives, dans: REAS 2020 p. 3, 11 et
131 et les références citées.
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familiales et ménagères, leur vie professionnelle est plus susceptible de présenter un caractère de discontinuité que celle des
hommes.2
Cette absence de linéarité de la vie professionnelle des
femmes entraîne des périodes d’interruption de l’activité
professionnelle et donc des lacunes de cotisations en matière de
prévoyance professionnelle. Le travail à temps partiel a en outre
pour effet d’empêcher les femmes d’accéder au 2e pilier, dans
2

Stéphanie Perrenoud, op. cit., p. 133 et les références citées.
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la mesure où le seuil d’accès à l’assurance
ne serait pas atteint.3
En 2019, 59.9% de femmes exerçaient une activité à temps partiel,
contre seulement 17.7% d’hommes.4
De plus, 10.7% des femmes actives occupées en 2019 étaient multiactives,
contre près de 6% d’hommes.5 En 2018,
les femmes étaient 15.8 %, contre 7.2 %
pour les hommes, donc plus de deux fois
plus, à exercer des emplois à bas salaires,
à savoir des postes pour lesquels le salaire
est inférieur aux deux tiers du salaire
brut médian, soit 4359 francs par mois
pour l’année 2018.6 En outre, davantage
de mères (30.7 %) que de pères (23.8 %)
avaient modifié, en 2018, leur horaire
de travail pour pouvoir s’occuper de
leurs enfants. Presque deux fois plus de
mères (32.7 %) que de pères (17.7 %)
avaient changé d’emploi pour mieux
concilier vie professionnelle et vie fami-

3

4

5

6

Stéphanie Perrenoud, op. cit., p. 133 et
les références citées.
Office fédéral de la statistique (OFS): Enquête
suisse sur la population active (ESPA), Tableau «Taux d’occupation de 1991 à 2019»,
3 mars 2020, consultable à l’adresse suivante: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/
home/statistiques/situation-economique-sociale-population.assetdetail.11 947 050.html.
Voir aussi: Office fédéral de la statistique
(OFS), Enquête suisse sur la population active
(ESPA), Participation des femmes au marché
du travail de 2010 à 2019, 27 novembre
2020, p. 3.
Office fédéral de la statistique (OFS): Enquête
suisse sur la population active (ESPA), Participation des femmes au marché du travail de
2010 à 2019, 27 novembre 2020, p. 4;
Office fédéral de la statistique (OFS): Enquête
suisse sur la population active (ESPA), Tableau «Personnes actives occupées avec plus
d’un emploi», 13 février 2020, consultable à
l’adresse suivante: https://www.bfs.admin.
ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/
actifs-occupes/conditions-travail/multiactivite.assetdetail.11 747 222.html. Voir aussi:
Office fédéral de la statistique (OFS): Enquête
suisse sur la population active (ESPA), Participation des femmes au marché du travail de
2010 à 2019, 27 novembre 2020, p. 4, de
laquelle il ressort que la Suisse est le deuxième pays, après l’Islande, présentant la
proportion la plus élevée de femmes multi
actives.
Office fédéral de la statistique (OFS): Enquête
suisse sur la structure des salaires, Statistique de poche 2018, 31 août 2020, Tableau
«Taux de postes de travail à bas salaire selon
le sexe» (G11), p. 8.

«Pour favoriser davantage
l’accès des femmes au
2 e pilier, il aurait été
souhaitable d’aller encore
un peu plus loin dans
la réforme en supprimant
totalement la déduction
de coordination.»

liale.7 En 2017, près d’un quart des
femmes qui exerçaient une activité
lucrative n’étaient pas assurées en matière de prévoyance professionnelle.8 Par
ailleurs, la rente de vieillesse moyenne
des femmes n’atteint que 63 % de celle
des hommes. Cela signifie qu’en
moyenne, la rente d’une femme découlant de la prévoyance professionnelle
dépasse à peine le tiers de celle d’un
homme.9
Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la
réforme de la prévoyance professionnelle
(LPP 21) et l’a transmis au Parlement. Si
cette réforme doit permettre d’assurer les
rentes et de renforcer le financement, elle
a également pour but d’améliorer la couverture des personnes à bas revenu et à
temps partiels, dont fait partie un
nombre important de femmes. Pour atteindre ce but, la réforme LPP 21 envisage de diminuer la déduction de coordination.
La diminution de la déduction
de coordination

Le montant des revenus assurés est
important en matière de prévoyance

professionnelle. Les rentes de vieillesse
de la prévoyance professionnelle sont en
effet déterminées par l’activité professionnelle (nombre d’années de cotisations) et le montant du revenu de ladite
activité.10
Le salaire coordonné, défini à l’art. 8
al. 1 LPP, détermine la fourchette des revenus qui doivent obligatoirement être
soumis à l’assurance obligatoire.11 Il se
situe entre la déduction de coordination
(25 095 francs) et le montant-limite supérieur (86 040 francs), à savoir 60 945
francs.12 Si le salaire coordonné n’atteint
pas 3585 francs, il est arrondi à ce montant (art. 8 al. 2 LPP).
La réforme LPP 21 envisage de diminuer de moitié la déduction de coordination, qui passera ainsi de 25 095 francs à
12 548 francs, dans le domaine de la prévoyance minimale selon la LPP.
En matière de prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance pourront en tout état de cause et comme cela
est le cas actuellement, s’écarter règlementairement de l’art. 8 al. 1 LPP, en
renonçant totalement à une déduction
de coordination ou en prévoyant une déduction de coordination plus basse (par
exemple une déduction de coordination
réduite proportionnellement aux taux
d’activité ou fixée en pourcentage du salaire).13
Dans son message, le Conseil fédéral
a en effet relevé que de nouvelles formes
de travail (temps partiel, cumul d’activités lucratives) prenaient toujours plus
d’importance compte tenu de l’évolution de la société. Or, la définition uniforme de la déduction de coordination
rendait difficile pour les personnes
concernées par ces nouvelles formes de
Fluder, Robert; Salzgeber, Renate, op. cit.,
p. 39., op. cit., p. 39.
11
Brechbühl, Jürg; Geckeler Hunziker,
Maya dans: Schneider, Jacques-André;
Geiser, Thomas; Gächter, Thomas: LPP
et LFLP, Berne 2020, ad art. 8 LPP, n° 4,
p. 118.
12
Le montant de la déduction de coordination
équivaut à 7/8 de la rente de vieillesse
maximale de l’AVS (laquelle s’élève à
28 680 francs). Le montant-limite supérieur,
à savoir le montant de 86 040 francs,
s’élève quant à lui aux 300 % de ladite
rente.
13
Brechbühl, Jürg; Geckeler Hunziker, Maya,
op. cit., ad art. 8 LPP, n° 16, p. 122 et 123;
Stéphanie Perrenoud, op. cit., p. 15.
10

Office fédéral de la statistique (OFS): Enquête
suisse sur la population active: participation
au marché du travail 2010 – 2018, La population suisse participe encore davantage au
marché du travail, Communiqué de presse du
23 avril 2019.
8
Office fédéral des assurances sociales
(OFAS): Fiche d’information «Conséquences
de la réforme pour les femmes dans le cadre
de Prévoyance vieillesse 2020», 18 juillet
2017.
9
Fluder, Robert; Salzgeber, Renate: L’écart
entre les rentes des femmes et des hommes,
dans: Sécurité sociale/CHSS/4/2016, p. 39
et 40. Voir aussi: Stéphanie Perrenoud,
op. cit., p. 4 et les références citées.
7
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travail de se constituer une prévoyance
adéquate.14
En divisant le montant de la déduction
de coordination par deux, le salaire assuré
sera augmenté, de sorte que le niveau de
prévoyance des assuré∙e∙s qui touchent des
salaires plutôt bas ou moyens ou qui travaillent à temps partiel sera amélioré. En
effet, l’application d’une déduction de
coordination de 12 548 francs a un effet
proportionnellement plus important sur
un salaire annuel plutôt bas que sur un
salaire annuel plutôt élevé.15
Cette mesure pourra ainsi répondre
aux nouvelles réalités (travail à temps
partiel, cumul d’activités professionnelles) et permettra aux assuré∙e∙s travaillant à temps partiel et percevant des salaires relativement bas d’être mieux protégé∙e∙s contre les risques vieillesse et
invalidité. Pour les raisons exposées
ci-dessus, la diminution de la déduction
de coordination profitera plus particulièrement aux femmes.16

rié∙e∙s qui perçoivent, d’un même employeur, un revenu annuel supérieur à
21 510 francs pourront avoir accès au
2e pilier. Les salarié∙e∙s qui exercent plusieurs emplois à temps partiel, mais dont
aucun n’atteint annuellement le seuil
d’entrée LPP, demeureront donc exclu∙e∙s du 2e pilier, bien que le cumul de
leurs différents revenus soit supérieur
audit seuil.

Le maintien du seuil d’entrée LPP

Solutions alternatives

La réforme LPP 21 proposée par le
Conseil fédéral ne prévoit pas de baisse
du seuil d’entrée LPP (art. 2 al. 1, 7 al. 1
et 10 al. 2 let. c LPP), lequel est ainsi fixé
à 21 510 francs, indépendamment du
taux d’activité.17 Ainsi, seul∙e∙s les sala-

La réduction de moitié de la déduction de coordination prévue par la réforme de la prévoyance professionnelle
adoptée le 25 novembre 2020 par le
Conseil fédéral est certes une mesure de
modernisation importante et une avancée qui aura pour effet de mieux protéger
les femmes contre les risques vieillesse et
invalidité. Cette mesure nous semble
toutefois encore insuffisante.
Pour favoriser davantage l’accès des
femmes au 2e pilier, il aurait été souhaitable d’aller encore un peu plus loin dans
la réforme en supprimant totalement la
déduction de coordination, comme
l’avait proposé le Conseil fédéral dans le
cadre de la réforme «Prévoyance vieillesse
2020», voire en la baissant davantage que
de moitié comme l’avait retenu le Parlement dans le cadre de la réforme précitée.18
Il est également regrettable que le salaire annuel minimal, condition pour
accéder au 2e pilier, n’ait pas été baissé ou

Message du Conseil fédéral du 25 novembre
2020 concernant la modification de la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (Réforme
LPP 21), FF 2020 9501, 9511.
15
Message du Conseil fédéral du 25 novembre
2020 concernant la modification de la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (Réforme
LPP 21), FF 2020 9501, 9552. Par exemple,
si un assuré a un salaire annuel de 40 000
francs, une déduction de coordination de
25 095 francs s’applique sur son salaire, de
sorte que son salaire coordonné s’élève à
14 905 francs. Avec une déduction de coordination réduite à 12 548 francs, son salaire
coordonné s’élèvera à 27 452 francs, ce qui
constitue une amélioration par rapport à la
situation actuelle, dans la mesure où ses revenus soumis à l’assurance obligatoire sont
plus élevés.
16
Message du Conseil fédéral du 25 novembre
2020 concernant la modification de la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (Réforme
LPP 21), FF 2020 9501, 9524 et 9552.
17
Une réduction du salaire annuel minimal
est prévue pour les personnes partiellement
invalides, cf. art. 4 OPP 2.
14

«Il est également
regrettable que le salaire
annuel minimal, condition
pour accéder au 2 e pilier,
n’ait pas été baissé
ou diminué dans le cadre
de la réforme LPP 21.»

18

Dans le cadre de la réforme «Prévoyance
vieillesse 2020», le Parlement avait proposé
que la déduction de coordination s’élève à
40 % du salaire annuel réalisé par l’assuré
mais au moins au montant de la rente de
vieillesse minimale de l’AVS et au plus à
75 % de la rente de vieillesse maximale de
l’AVS.
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diminué dans le cadre de la réforme LPP
21. Il est en effet plus difficile pour les
travailleurs à temps partiel, les personnes
percevant des bas salaires ou encore les
personnes en situation de multiactivité,
qui sont constitués en majorité de
femmes, d’atteindre ce salaire minimum.
Afin d’élargir le champ d’application
personnel du 2e pilier, et englober ainsi
davantage de femmes, il aurait été bienvenu, comme cela avait d’ailleurs été proposé par le Conseil fédéral dans le cadre
de la réforme «Prévoyance vieillesse
2020»,19 d’abaisser le seuil d’accès à l’assurance.
En tout état de cause, bien que la réforme LPP 21 constitue une avancée, elle
paraît insuffisante pour remplir le mandat donné au législateur par l’art. 8 al. 3
de la Constitution fédérale et l’art. 11
par. 1 let. e de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes,
selon lesquels la Suisse s’est engagée à
prendre toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard
des femmes dans le domaine de l’emploi,
afin d’assurer, sur la base de l’égalité de
l’homme et de la femme, les mêmes
droits, et en particulier le droit à la sécurité sociale.
Le législateur devra ainsi trouver des
solutions alternatives permettant aux
femmes de maintenir leur assurance auprès du 2e pilier durant les périodes d’interruption de leur activité lucrative ou de
réduction de leur taux d’activité pour des
raisons éducatives.
A cet effet, par exemple, l’extension
des conditions de maintien de l’assurance prévu aux art. 8 al. 3 LPP (en cas
de maladie ou de maternité)20 et 47 LPP
(en cas d’interruption de l’assurance
obligatoire) pourrait être une voie à
explorer. n

Dans le cadre de la réforme «Prévoyance
vieillesse 2020», le Conseil fédéral avait proposé d’abaisser le seuil d’accès à 14 040
francs afin de permettre à quelques 220 000
personnes supplémentaires d’entrer dans le
champ d’application personnel du 2e pilier,
mais le Parlement avait renoncé à cette proposition.
20
Voir, à ce sujet: Stéphanie Perrenoud,
op. cit., p. 145.
19

