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Introduction 

• Le but du système de pension : garantir un niveau 
de vie à la pension proche de celui d’avant la 
retraite 

• Recherche d’un équilibre entre 

 Responsabilisation : une relation entre 
intensité de l’implication dans le marché du 
travail  (revenus professionnels) / droits de 
pension 

 Solidarité : compensation des différences 
d’effort de travail non imputables à l’individu  
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Introduction (2) 

Pourquoi une dimension familiale dans le 
système de pension? 

• Implication différente des hommes et des 
femmes dans le marché du travail -> inégalité des 
revenus (et des pensions)  

• Lié à l’organisation  de la société et de la famille    

 Normes sociales  - rôles respectifs h/f 

 Organisation du travail 

 Indisponibilité et coût des services collectifs 
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Introduction (3) 
• Pourquoi vouloir moderniser la dimension 

familiale des pensions? 

 Evolution de la norme sociale : du couple à 
un revenu au couple à deux revenus, des 
mariages moins durables, des choix de vie 
commune hors mariage, la volonté d’égalité 
entre les hommes et les femmes et 
d’émancipation de l’individu 

-> La dimension familiale dans le système de 
pension est aujourd’hui en porte-à-faux 
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Introduction (4) 

• Mais  

 Persistance des schémas traditionnels : choix 
d’études et de carrière, répartition activités de 
soin >< activité professionnelle dans les couples  

 Peu de progrès dans l’organisation du travail et 
l’accessibilité des structures d’accueil (enfants,  
aînés…)  

 Discriminations – « plafond de verre » 

-> Les inégalités de genre subsistent, avec de 
plus une forte stratification sociale  
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1. La dimension familiale dans le 
système de pension actuel 

Les prestations  familiales dans les différents 
régimes de pension actuels 

• pension au taux de ménage vs pension au 
taux d’isolé  

• pension de conjoint divorcé 

• pension de conjoint séparé 

• pension de survie 

• allocation de transition 
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1. La dimension familiale dans le 
système de pension actuel 

Dans tous les cas  

• La dimension familiale n’existe que relativement 
au mariage (conjoints et ex-conjoints) 

• Le risque familial est pris en charge par le régime 
de pension de celui dont l’activité donne droit aux 
prestations de pension, donc « droits dérivés »  

• Sans cotisations supplémentaires pour qui est 
exposé au risque, donc « droits non 
contributifs », solidarisés au niveau du régime de 
pension -> discrimine isolés et couples à 2 revenus 
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1. La dimension familiale dans le 
système de pension actuel 

Des convergences / des différences difficilement 
justifiables entre régimes de pension 

 Convergences: conditions de fond et âge pension 
de survie et allocation de transition  

 Différences 

 Fonction publique : ni taux ménage, ni pension en cas 
de séparation de fait, pension de survie pour conjoint 
divorcé par partage de la pension de survie du conjoint  

  Autres régimes : pension conjoint divorcé ou séparé,  
pension de survie intégrale au conjoint survivant  
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1. La dimension familiale dans le 
système de pension actuel 

• Et beaucoup d’anomalies - deux exemples 

 Revenus M. et Mme chacun 1500€ - pensions 2x 
60% = 2x900€ = 1800€ pour 2. Si revenu M. seul 
3000€ -> pension taux de ménage 75% = 2250€ 

 Pension M. 1500€ et Mme 500€ - soit 2000€ 
pour 2 - correspond à 1333€ pour 1 avec échelle 
d’équivalence 1,5 – pension survie Mme  (cumul -
>choix pension >) 1500€ +10% pension propre = 
1550€  

NB. pension survie dissociée durée mariage  
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2. Les réformes proposées par la 

Commission 2020-2040 
 • Assimilation mariage - cohabitation légale 

• Disparition du taux de ménage à MT/LT  

• Extension à la fonction publique des règles en 
cas de séparation de fait 

• Recul supplémentaire de l’âge de paiement 
de la pension de survie et donc aussi de l’âge 
d’octroi de l’allocation de transition  
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2. Les réformes proposées par la 

Commission 2020-2040 (2) 
 • Partage des points de pension lors du divorce 

ou de la fin de la cohabitation légale 

• Adaptation de la couverture décès 
 Droits dérivés au prorata des années de mariage pour 

renforcer lien avec activités de soin?  

 Forfaitiser les droits dérivés pour limiter solidarité des 
isolés et couples à deux revenus ? 

 Cumul retraite + survie plafonné (avec exonération 
d’une quotité de la pension propre) pour limiter la 
solidarité aux pensions les moins élevées? 

• Ou partage des points aussi au décès et le 
survivant «hérite » d’une partie des points  
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3. Adaptation des propositions de 
la Commission 2020-2040 

Quatre règles simples 

i.  La cohabitation (légale) entre personnes 
 susceptibles de se marier est assimilée au 
 mariage (vs concept ad hoc) 

ii. Pendant le mariage ou la cohabitation 50%      
 des droits de pension totaux sont partagés 
 (splitting) et inscrits chaque année sur le 
 compte de chacun où  ils deviennent des 
 droits propres 
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3. Adaptation des propositions de 
la Commission 2020-2040 

iii. Au décès d’un titulaire de points, 
 “héritage” d’une partie de ses points, 
 mais répartis au prorata des années de vie 
 commune (1 an ou plus) entre ses 
 partenaires successifs  

iv. Un complément de revenu est accordé  
jusqu’à un seuil fixé en pourcentage du 
salaire moyen (après enquête sur les 
ressources? Solidarisé à quel niveau?) 
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4. Exemple du mode de partage  
(splitting ) proposé ici 

T 1 - Célibat de M. et Mme A pendant 5 ans 

• M. gagne 100% du salaire moyen -> 1 
pt/an  

• Mme A gagne 80% du salaire moyen -> 
0,8 pt/an  

-> Résultat en 5 ans: M. 5 pts 

                             Mme A 4 pts   
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4. Un exemple du mode de partage 
(splitting) proposé ici 

T2 - Mariage de M. et Mme A pendant 10 ans 

• M. gagne toujours 100% salaire moyen -> 1 pt/an  

• Mme A gagne 40% du salaire moyen (mi-temps) -> 
0,4 pt/an 

Mais splitting -> chaque année M. et Mme A 
partagent 1,4 point gagné par le couple -> + 0,7 pt 
chacun, soit au bout de 10 ans + 7 pts chacun  

-> Résultat au divorce: M. 12 pts (5 + 7)  

                             Mme A 11 pts (4 + 7)  



4. Un exemple du mode de partage 
(splitting) proposé ici 

 T3 - Célibataires à nouveau pendant 10 ans 

• M. gagne 120% du salaire moyen -> +1,2 
pt/an 

• Mme A (revenue à temps plein) gagne 
80% du salaire moyen -> + 0,8 pts/an 

-> Résultat au terme de la période 
• M. 24 pts (5 + 7 + 12 pts)    

• Mme A 19 pts (4 + 7+ 8 pts) 



4. Un exemple du mode de partage 
(splitting) proposé ici 

 T4 - Cohabitation de M. avec Mme B pendant 10 ans 

• M. 120 % du salaire moyen ->1,2pt/an  

• Mme B sans revenus -> 0 pt. 

Mais splitting -> M et Mme B se partagent 1,2 pt/an  

-> Résultat après la période 

• M. 30 pts (5 + 7 + 12 + 6 pts)  

•   Mme B 6 pts  

NB. Pendant ce temps, Mme A gagne 80 % salaire 
moyen -> 27 pts (4 + 7 + 8 + 8 pts)  
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5. Un exemple du mode de partage 
(splitting) proposé ici  

T5 -  Décès au bout de cette dernière 
période. Supposons un « héritage » d’1/3 
par ex. des points du défunt à partager 
entre ses partenaires successifs (prorata)  

• Mme B (6 pts) décède -> M. +2 -> 32 pts 

• M. (30 pts) décède -> Mme A et Mme B + 
5 pts chacune -> Mme A 32 /Mme B 11  

• Mme A (27 pts) décède -> M. + 9 pts ->39      

(sans dépasser pts partagés pendant vie commune?) 



5. D’autres réformes souhaitables? 

Le partage des pensions complémentaires 

•  Pourquoi? 

•  Des obstacles, mais existe en Suisse par 
exemple  

L’individualisation des droits de pension 

• Pourquoi?  

• Obstacles  

 -> à (très) long terme et des indicateurs 
pour décider quand (et pour qui?) basculer  
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