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POLITIQUE

«Les femmes veulent travailler à plein temps»
RETRAITES. Selon le démographe Philippe Wanner, la conciliation des rôles n’est pas bien prise en compte dans le système de prévoyance. Entretien.
LE POIDS DES RETRAITES PÈSE TOUJOURS PLUS SUR LES ACTIFS

EN FÉVRIER, L'IMMIGRATION A AUGMENTÉ DE 14% SUR UN AN

42

 Quel impact présentent
les baby boomer
sur les retraites?

Il s’agit d’un phénomène
temporaire qui déséquilibre
quelque peu les rapports entre
actifs et retraités (ndlr: en
2021, 100 personnes actives
finançaient la retraite de 36
individus, selon l’Office fédéral de la statistique. Ce rapport a augmenté sous l’effet
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gration fait-elle également
partie de la solution pour
pérenniser notre système de
retraites, au moment où les
Suisses doivent se prononcer
sur la réforme AVS 21? «Si
elle rétablit la pyramide des
âges, les jeunes actifs venus de
l’étranger vieillissent cependant aussi», répond Philippe
Wanner. Interview.
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Alors que la pénurie de personnel s’accentue avec la
reprise économique, l’immigration représente l’une des
solutions, pour
le démographe
à
l’Université de Genève,
Philippe Wanner. A la recherche
de
compétences de pointe, la
Suisse offre de bonnes opportunités professionnelles aux
profils spécialisés et hautement formés, d’après le professeur. Elle attire ainsi les talents étrangers. «Il existe par
ailleurs deux groupes de réserve sur le marché du travail:
les femmes et les chômeurs»,
ajoute le scientifique.
En 2021, l’immigration a progressé de 3,3% sur un an, selon le Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM). Si les Européens ont été moins nombreux à venir s’établir sur sol
helvétique, le nombre de ressortissants extra-européens
a augmenté. Quant à l’immigration en vue d’une activité
lucrative, elle s’est élevée, l’an
dernier, à 138.315 personnes,
en hausse de 3,5%. Ces arrivées concernent majoritairement des salariés en provenance d’Europe.
Face aux baby boomer (nés
entre 1945 et 1960) et à la
baisse de la natalité, l’immi-
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du vieillissement, en dépit
de la participation en hausse
au marché du travail; en
2011, 100 actifs prenaient en
charge 33 retraités. La hausse
se chiffre à 28% par rapport à
1991).
Une fois cet élément terminé,
il est vrai que les personnes à
parvenir à l’âge de la retraite
seront de moins en moins
nombreuses.
Néanmoins,
nous vivons toujours plus
longtemps en Suisse. Le vieillissement de la population
contrebalance cette baisse. Le
problème ne se limite donc
pas qu’aux baby boomer, il est
lié à la hausse de l’espérance
de vie et à la baisse de la natalité.
 L’immigration peut-elle
représenter une solution?

La Suisse reste attractive pour
les migrants. Elle arrive ainsi
à rétablir la pyramide des âges.
Avec la tertiarisation de l’économie, le monde du travail est
à la recherche de compétences
de pointe. Cela nous rend attractifs aux yeux des pays qui
nous entourent. Le monde de
la santé, du paramédical et
des loisirs se développe par
ailleurs, ce qui crée des opportunités d’emplois. Or les
retraités sont demandeurs en
la matière. Les jeunes actifs
venus de l’étranger vieillissent
cependant aussi.

tique. Sous cet angle, le déséquilibre croissant entre actifs
et retraités plaide en faveur
d’un tel relèvement. Sous
l’angle social, le marché du
travail se transforme, avec la
tertiarisation, la spécialisation
et la migration hautement
qualifiée. Les retraités étaient
davantage actifs dans le secteur secondaire. Cela signifie qu’un salarié gagne plus
qu’un retraité lorsqu’il était en
activité. Ce salarié cotise donc
davantage pour sa retraite, ce
qui compense l’élément mathématique.

femmes possèdent un bon niveau de formation. Après des
années d’université, elles ont
envie de travailler. L’activité
à temps partiel n’est donc souvent pas désirée. C’est davantage lié à des contraintes familiales. La vraie question réside
dans la conciliation des rôles.
Or, cette conciliation n’est pas
bien prise en compte dans le
système de prévoyance.

 Est-il donc juste d’augmenter l’âge de la retraite?

 Les femmes participent
davantage au marché de
l’emploi, en comparaison
internationale. Elles sont
toutefois les championnes
du temps partiel…

Il y a déjà eu des améliorations
sur ce plan notamment le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce.
Cela évite que des femmes se
trouvent en situation de précarité à la retraite. Reste que
modifier la LPP ne changera pas le comportement des
femmes. Le temps de travail
est davantage lié à l’âge des
enfants. Ainsi, lorsque les enfants grandissent, le taux d’occupation augmente.n

Pour le démographe, il y a
deux manières d’aborder cette
question. La première sous
l’angle purement mathéma-
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Il existe en effet deux groupes
de réserve sur le marché du
travail: les femmes et les chômeurs. Il est possible d’augmenter leur taux d’occupation. Reste à savoir comment?
Nous entrons ici dans un débat politique. En Suisse, les

 La réforme en cours du
deuxième pilier n’est-elle
pas davantage favorable
aux femmes et aux temps
partiels?

Retour à la normale
dès ce 1er avril
COVID-19. Les personnes infectées ne doivent plus s’isoler

et les masques ne sont plus obligatoires.
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Les dernières mesures sanitaires en vigueur sont levées
ce vendredi. Le gouvernement
estime que la situation est
suffisamment sous contrôle,
malgré le nombre toujours
élevé de cas testés positifs au
Covid-19.
L’isolement de cinq jours
pour les personnes infectées
tombe. Le port du masque
dans les transports publics et
les établissements de santé
n’est plus obligatoire. Mais les
cantons et les établissements
de soins peuvent revenir sur
cette décision s’ils l’estiment
nécessaire. En ce qui concerne
les transports publics qui circulent dans plusieurs cantons,
ces derniers ont maintenant

le temps de se concerter pour
trouver des solutions, selon
le ministre de la Santé Alain
Berset.
La Confédération continuera de prendre en charge les
coûts des tests pour les personnes symptomatiques ou
qui veulent protéger leur entourage.
La Confédération et les cantons prévoient une phase de
transition jusqu’au printemps
2023. Concrètement, les
structures permettant de réagir rapidement à un retournement de situation doivent être
maintenues: dépistage, vaccination, traçage des contacts,
surveillance et obligation de
déclaration des hôpitaux. (ats)

