
5%

6%

17%

23%

26%

29%

42%

36%

11%

6%

C: Männlich [519]

D: Weiblich [512]

nein, ganz sicher nicht (1) nein, ich denke eher nicht (2) vielleicht (3) ja, ich denke schon (4) ja, ganz sicher (5)

Le niveau de vie à la retraite
Pensez-vous que vous pourrez maintenir votre niveau de vie habituel pendant votre retraite?

Hommes [519]

Femmes [512]

Non, certainement pas Non, je ne le pense pas Peut-être Oui, certainement Oui, tout à fait



25%

29%

22%

29%

43%

44%

12%

16%

27%

24%

46%

55%

42%

50%

33%

44%

48%

55%

48%

45%

29%

17%

36%

22%

24%

12%

40%

29%

26%

31%

A: 2021 [1'031]

B: 2019 [1'016]

C: Männlich [519]

D: Weiblich [512]

E: bis 6'000 CHF & Männlich [227]

F: bis 6'000 CHF & Weiblich [227]

G: ab 6'000 CHF & Männlich [187]

H: ab 6'000 CHF & Weiblich [187]

I: Teilzeit [435]

O: nicht Teilzeit [596]

keine Säule 3a/ weiss nicht nur klassische (auch) Wertschriftenlösung

Solutions du pilier 3a
Épargnez-vous dans le cadre d’une solution du pilier 3a? 

A

E

FGHI

J J

Hommes [519]

Femmes [512]

2021 [1031]

2019 [1016]

Jusqu’à 6000 CHF de revenu / hommes [227]

Jusqu’à 6000 CHF de revenu / femmes [227]

À partir de 6000 CHF de revenu / femmes [187]

À partir de 6000 CHF de revenu / hommes [187]

Temps partiel [435]

Pas à temps partiel [596]

Pas de pilier 3a /
ne sait pas

Solution 3a 
classique 
uniquement

Solution avec titres 
(également)



60%

34%

11%

6%

5%

5%

8%

0%

68%

24%

4%

2%

2%

2%

13%

3%

kein/zu wenig Geld

es ist noch zu früh dafür

ich sorge anderweitig vor

ich habe kein Vertrauen in die Säule 3a

Altersvorsorge ist zu kompliziert

Thema interessiert mich nicht

anderer Grund

weiss nicht

Männer [104]

Frauen [126]

Justification de l’absence de pilier 3a selon le sexe
Pourquoi ne possédez-vous pas de pilier 3a?

Filtre: personnes interrogées qui n’économisent pas dans une solution du pilier 3a

Compte d’épargne, 
placements

Non concerné (rente AI, trop 
vieux, trop jeune, pas besoin)

Hommes [104]

Femmes [126]

Pas/trop peu d’argent

C’est encore trop tôt pour cela

J’assure ma prévoyance autrement

Je n’ai aucune confiance dans le pilier 3a

La prévoyance vieillesse est trop compliquée

Ce thème ne m’intéresse pas

Autre motif

Je ne sais pas



35%

43%

23%

16%

11%

3%

14%

46%

37%

21%

12%

10%

4%

10%

Ich kenne mich zu wenig mit

Wertschriftenlösungen aus

Sicherheit geht vor

Wertschriften sind zu unsicher

Ich halte es aktuell für einen schlechten Zeitpunkt,

um eine Säule 3a-Wertschriftenlösung

abzuschliessen

Mein Anlagehorizont ist zu kurz

Ich möchte eigentlich eine Säule 3a-

Wertschriftenlösung, aber ich weiss nicht, wie und

bei welchem Anbieter

Anderer Grund

C: Männlich [197]

D: Weiblich [198]

Raison du refus d’investir dans une solution avec titres
Pourquoi possédez-vous une solution 3a classique, mais pas de solution 3a avec placement en 
titres?

Filtre: Personnes interrogées qui ont un pilier 3a classique et pas de solution de placement en titres et savent ce que c’est

Hommes [197]

Femmes [198]

Je ne m’y connais pas assez bien 
en ce qui concerne les solutions 

de placement en titres

La sécurité prime

Les titres sont trop peu sûrs

J’estime que ce n’est pas le bon moment pour 
conclure une solution du pilier 3a avec 

placement en titres

Mon horizon de placement est 
trop court

Autre motif

En fait, j’aimerais une solution de placement en 
titres pour mon pilier 3a, mais je ne sais pas 

comment faire ni avec quel prestataire



5%

54%

44%

42%

50%

A: Männlich [519]

B: Weiblich [512]

weiss nicht nein ja

Inquiétude pour la prévoyance vieillesse en raison du coronavirus
Les difficultés économiques dues à la pandémie de coronavirus augmentent-elles 
votre inquiétude pour votre prévoyance vieillesse?

EF

Hommes [519]

Femmes [512]

Je ne sais pas Non Oui

Données mentionnées à partir de 5%


