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Epargne ou prévoyance?
2

C'est un peu les 
Suisses : On met de 

côté. […] Je suis 
contente d'être comme 

ça, parce que je suis 
tranquille avec l'argent 

(Marie, 21 ans)

Je me sens bien 
avec mon argent 

parce que 
j’économise

(Arthur, 19 ans)

Gérer dans le sens de 
ne jamais dépenser plus 

que ce que l’on a et 
mettre de côté au cas 

où un jour il y aura 
besoin

(Lia, 24 ans)

Epargne : 
Economie, réserve, préservation d’une 
partie de l’argent disponible

Prévoyance : 
« Les dispositions nécessaires pour faire 
face à une situation prévue » 
(Montaigne,1580, Essais, II, p.473)



La Suisse : championne du monde de 
l’épargne (ou presque)
OCDE (2022)

Epargne volontaire 
(3ème pilier, etc.)Frs. 1460.-/mois (OFS, 2020)

23.4% du 
revenu 

disponible 
en 2020

Epargne 
obligatoire

(LPP)



favorisant l’épargne et la prévoyance en Suisse

Conditions de 
base

Cons

A

D

E

Stabilité économique
du pays

Système bancaire
fiable et attractif

Niveau de revenus

Système fiscal 
favorable (3e pilier)

Politique en matière 
d’endettement des ménages 

restrictive (crédit à la 
consommation, hypothèques)

Les facteurs explicatifs :  facteurs structurels



Les facteurs explicatifs : facteurs individuels
favorisant l’épargne et la prévoyance chez les hommes et les femmes

Stabilité et prédictibilité de la 
situation financière

Organisation financière

Dépenses < Ressources

Valeurs & attitudes liées 
à l’argent

Socialisation économique



I. Enfance et adolescence : la socialisation 
économique par les parents
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• La prévoyance avant l’épargne

• L’épargne avant la consommation (argent de poche): 

ü ne pas dépenser plus que l’on a (90% des 
jeunes* )

ü mettre de l’argent de côté (80%)
ü ne jamais faire de dettes (75%)
ü utiliser l’argent pour se faire plaisir (19%)

•Questionnaire en ligne : échantillon de 5’000 jeunes de 18-30 ans de toute la Suisse 
(N=1400 en 2015) (Henchoz et al. 2019)



I. Enfance et adolescence : la socialisation 
économique par les parents
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Transmission
Ø de valeurs : le sens du sérieux et de la pondération
Ø de pratiques, de nouvelles relations sociales et de nouveaux 

savoirs : les relations bancaires, l’e-finance, etc.

Inégalités dans l’accès à l’apprentissage de l’épargne 
(Henchoz, 2016)

• A 14 ans, 2/10 enfants ne reçoivent pas d’argent de poche
• Plus les revenus sont élevés, plus l’argent de proche reçu est élevé 

(Crédit suisse, 2017)



II. Jeunesse : les fonctions différenciées de 
l’épargne et de la prévoyance
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• Argent pas 
forcément distingué

• Anticiper les 
dépenses et planifier 
leur financement

• Participer de manière 
autonome à la 
société de 
consommation

• Distinction et retrait de 
l’argent

• Financement de projets à 
long terme et de coups 
durs

• Valeur émotionnelle : 
« C’est un peu le
compte inviolable », 
«l’argent tabou qu’on
ne devrait pas toucher »

Entrée dans la 
vie adulte

(indépendance 
financière)

(Henchoz, 2013)

Epargne Prévoyance



III. Epargne & prévoyance : l’idéal inaccessible 
des jeunes à l’aide sociale
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Ils  [sa mère et sa sœur] sont dans la merde, ils en ont plus 
besoin que moi, c’est normal. C’est ce principe-là : on regarde 

celui qui en a le plus besoin sur le moment.
Louis, 25 ans, sans formation, à l’aide sociale

Moi, j’aide ma mère, elle m’aide, on s’aide. Finalement ça 
revient au même. 

Alen, 24 ans, CFC, à l’aide sociale

Epargne versus 
modèle de 

l’entraide et de la 
mutualisation des 
ressources et des 

problèmes 
financiers chez 

les plus précaires



III. Age adulte : les inégalités en matière 
d’épargne et de prévoyance

Inégalités de 
genre

Inégalités de 
classes

Inégalités liées 
à l’organisation 
financière des 

couples



III. Age adulte : les inégalités en matière 
d’épargne et de prévoyance

Inégalités de 
classes

Epargner & prévoir nécessite des ressources et une situation 
financières stables et prévisibles 

¹
situation des personnes précaires 

(Henchoz, 2016)



III. Age adulte : les inégalités en matière 
d’accès à l’épargne et à la prévoyance

Inégalités de 
genre

Ecart global de revenus du travail (OFS, 2022) :
Le revenu professionnel des femmes cumulé sur l’ensemble de leur vie 

active est inférieur à 43.2% à celui des hommes en 2018



III. Age adulte : les inégalités en matière 
d’épargne et de prévoyance

Inégalités liées 
à l’organisation 
financière des 

couples

• Dans 8/10 couples hétérosexuels, l’homme gagne plus que la femme 
(OFS, 2022b)

• Dans 8/10 couples non mariés sans enfant, l’argent est géré séparément 
(Mosimann, 2016)

• Les couples privilégient l’égalité au sein de leur ménage



III. Age adulte : Organisation financière du couple, égalité et 
inégalités en matière d’épargne et de prévoyance
Ex fictif. l’égalité appliquée aux dépenses collectives

Prise en charge frais 
collectifs/$ personnel

Monsieur

6’000.-

Madame

3’000.-
1) Egalité dans la prise en 
charge des frais collectifs 
(3’000.-)

1’500.- 1’500.-

Solde 4’500.- 1’500.-

2) Equité dans la prise en 
charge des frais (au prorata 
des revenus : M. paie 2x plus 
que Mme)

2’000.- 1’000.-

Solde 4’000.- 2’000.-

L’organisation financière de certains 
couples favorisent les inégalités en matière 

d’épargne et de prévoyance 
(Henchoz, 2014)

Le solde sert 
à financer les 

loisirs, 
dépenses 

personnelles, 
assurances 
complémen

-taires, 
l’épargne & 

la 
prévoyance



IV. Retraite : inégalités de genre dans l’intérêt 
à la prévoyance professionnelle ?

15



IV. Retraite : inégalités de genre dans la 
prévoyance (OFS, 2022)
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frs.
54’764.-

frs.
35’840.-



L’écart de rente entre femmes et hommes 
selon les trois piliers (OFS, 2022:20)



Conclusion
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La difficile mesure de 
l’épargne & 
prévoyance 

individuelles et des 
inégalités en la matière

« Une personne sur 
cinq en Suisse n’aurait 

pas d’épargne?» 
(Avenir Suisse, 2021, site 

Internet)

Un×e Suisses allemands 
sur quatre ne s’occupe 

pas ou peu de sa 
prévoyance vieillesse 

(ZHAW, 2016)



Conclusion
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L’éducation financière est 
essentielle pour que chacun×e, 

et notamment les plus 
précaires, aient les mêmes 
opportunités d’apprendre à 
épargner (apprentissages 

expérientiels plus que 
théoriques)

Tout comme l’intérêt ou la 
motivation personnelle, elle 

n’est pas suffisante pour 
favoriser la prévoyance 

individuelle car il existe de 
nombreux facteurs qui en 

restreignent l’accès

3 conditions d’accès sont
inégalement réparties dans la 

population : ressources et 
stabilité financières suffisantes; 

prévisibilité des risques



Je vous remercie de votre attention!

caroline.henchoz@hetsl.ch

20



Bibliographie
21

• Brown, M., Henchoz, C., & Spycher, T. (2018). Culture and financial literacy: Evidence from a 
within-country language border. Journal of Economic Behavior & Organization, 150, 62-85.

• Crédit Suisse. (2017). Étude suisse sur l’argent de poche. Comment les enfants apprennent à
gérer leur argent. Lucerne: Crédit Suisse

• Henchoz C., Baudat S., Suppa A. (2022). Les adolescent·es, Internet et leur argent (Rapport
intermédiaire de recherche). Haute École de Travail Social et de la Santé Lausanne (HETSL), 
https://www.hetsl.ch/fileadmin/user_upload/rad/laress/Rapports/7461_RapportRecherche.pdf

• Henchoz, C. & Baudat, S. (2022). Les jeunes, leur argent et Internet (Rapport de recherche).
Haute École de Travail Social de Lausanne (HETSL | HES-SO). 
https://www.hetsl.ch/fileadmin/user_upload/rad/laress/Rapports/7475_RapportRecherche.pdf

• Henchoz C., Suppa A., Mantzouranis-Baudat S. (2022). «Internet, l’argent et les ados», 
REISO, Revue d'information sociale, publié le 7 novembre 2022, 
https://www.reiso.org/document/9833

• Henchoz C., Coste T., Wernli B. (2019). « Culture, Money Attitudes and Economic 
Outcomes », Swiss Journal of Economics and Statistics, vol. 155(2)

• Henchoz, C. (2017). Les réformes de la prévoyance vieillesse vers plus d’égalité et leurs 
conséquences ambivalentes sur les rapports de genre à la retraite: l’exemple de la Suisse. 
Enfances Familles Générations. Revue interdisciplinaire sur la famille contemporaine, (27).

• Henchoz, C. (2016). Sociological perspective on financial literacy. In International handbook of 
financial literacy (pp. 97-112). Springer, Singapore.

• Henchoz C. (2014). « Indépendance financière, égalité et autonomie des femmes : une 
fausse promesse ? », Pensée plurielle 3(37) : 87-94, www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-
2014-3-page-87.htm

https://www.hetsl.ch/fileadmin/user_upload/rad/laress/Rapports/7461_RapportRecherche.pdf
https://www.hetsl.ch/fileadmin/user_upload/rad/laress/Rapports/7475_RapportRecherche.pdf
https://www.reiso.org/document/9833
http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2014-3-page-87.htm


Bibliographie
22

• Henchoz, C. (2017). Les réformes de la prévoyance vieillesse vers plus d’égalité et leurs 
conséquences ambivalentes sur les rapports de genre à la retraite: l’exemple de la Suisse. 
Enfances Familles Générations. Revue interdisciplinaire sur la famille contemporaine, (27).

• Henchoz C. (2013). « Transmission de valeurs », Universitas, octobre : 34-36
• Mosimann A. (2016). Les relations de couple. Enquête sur les familles et les générations 

2013, Neuchâtel, Office fédéral de la statistique, p.24
• OCDE (2022), Épargne des ménages (indicateur). doi: 10.1787/f9485de4-fr (Consulté le 02 

février 2022), https://data.oecd.org/fr/hha/epargne-des-menages.htm
• OFS, 2020, La pauvreté des personnes âgées, Actualités OFS
• OFS, 2022. Inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Saisir l'écart global de revenu

du travail et d'autres indicateurs. Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat
19.4132 Marti Samira du 25 septembre 2019, Neuchâtel.

• Etude ZHAW: Marti, Mussak, Zaugg. (2014) Entscheidungsverhalten in der privaten
Altersvorsorge, https://www.zhaw.ch/de/sml/institute-zentren/iwa/forschung-und-
beratung/studie-entscheidungsverhalten-in-der-privaten-altersvorsorge/

https://data.oecd.org/fr/hha/epargne-des-menages.htm
https://www.zhaw.ch/de/sml/institute-zentren/iwa/forschung-und-beratung/studie-entscheidungsverhalten-in-der-privaten-altersvorsorge/

