
REPONSE DU GOUVERNEMENT A LA QUESTION ECRITE DE MONSIEUR SERGE CAILLET, 
DEPUTE (PLR) INTITULÉE "CAISSE DE PENSIONS DU JURA : NE PAS SE CONTENTER DE 
MESURES PONCTUELLES" (N°2982) 
 
Des mesures ponctuelles s’avèrent indispensables pour l’ensemble des caisses de pensions tant privées que 
publiques par rapport à l’évolution du tiers cotisant et l’allongement de l’espérance de vie. Toutes les caisses 
de pensions sont ainsi contraintes d’apprécier régulièrement le taux technique. Ce dernier représente le taux 
d’intérêt rémunératoire pour le capital des assurés dès qu’ils deviennent rentiers. Ce taux sera appliqué et 
donc payé par la Caisse durant tout le reste de la vie de l’assuré et ceci indépendamment de la fluctuation des 
marchés financiers. Des mesures ponctuelles prises à temps permettent ainsi d’adapter le financement et le 
niveau de prestation à l’évolution de l’environnement et de la démographie tout en évitant un nouveau report 
sur les générations suivantes.  
  
Que la Caisse soit en capitalisation partielle ou non, qu’elle soit plus grande (absorption) ou plus petite 
(scission des rentiers), cela n’évite pas le problème auquel sont confrontées toutes les institutions de 
prévoyance à savoir les conséquences d’une baisse du taux technique en lien avec les perspectives actuelles 
des marchés financiers. 
 
1. La comparaison entre notre caisse cantonale et les autres caisses publiques 

Les propositions en lien avec les mesures 2019 ont été construites de manière coordonnée entre le 
Gouvernement et la CPJU sur la base de comparaisons intercantonales. Toutes les données sur les caisses 
de pensions publiques de Suisse romande, y compris les deux caisses bernoises, sont publiques et 
consultables sur les différents sites internet. De plus, chaque année, la division actuariat et développement 
des Retraites Populaires établit un rapport sur l’évolution et les différents paramètres des caisses de pensions 
publiques de Suisse romande (cf. lien). Nous joignons en annexe la synthèse de cette analyse qui reprend le 
type de primauté, le système financier, le taux de couverture et le taux technique ainsi que l’inventaire des 
différentes mesures d’assainissement envisagées par les autres cantons (annexe 1). Ci-joint également un 
tableau établi par la revue « Prévoyance professionnelle Suisse » qui résume à ce jour les principales 
statistiques de toutes les caisses de pensions cantonales (annexe 2).   
 

En ce qui concerne les prestations globales, la Caisse a réalisé une étude comparant le financement et les 
prestations de la Caisse à 9 autres caisses publiques, notamment la caisse bernoise des employés de l’Etat. 
La conclusion de cette étude est un financement inférieur de la CPJU à la moyenne des ratios de financement 
employeur – employé qui est de 60%/40% alors que la CPJU est à 56%/44%. Sur l’ensemble d’une carrière, 
dès 22 ans, la somme des cotisations pour un salaire brut identique (par exemple 84'500 francs), la CPJU est 
légèrement inférieure à la Caisse bernoise des fonctionnaires pour le plan actuel. Par contre, elle serait 
légèrement supérieure pour le nouveau plan avec une nouvelle définition du traitement cotisant. Ces deux 
caisses ont des prestations inférieures à celles des autres caisses. Il est à noter qu’en comparaison avec les 
autres caisses publiques romandes, la CPJU a déjà procédé au changement structurel le plus important, à 
savoir le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations. Les principales informations 
de cette étude sont également annexées (annexe 3). 

 
2. Le coût exact d’une reprise par une autre Caisse de pension  

L’hypothétique Caisse de pension qui serait intéressée à reprendre la CPJU est dans tous les cas soumise à 
une contrainte : l’opération ne doit pas pénaliser les assurés et employeurs existants. Par conséquence, il 
conviendrait de recapitaliser la CPJU à son niveau de fortune et ce sur la base du même taux technique et du 
même niveau de réserve. Contrairement aux caisses de pensions d’entreprises privées qui sont contraintes 
de présenter un taux de couverture de 100%, les caisses de pensions de droit public connaissent des 
situations sur ce point bien différentes et cet élément représente, selon le Gouvernement, un frein à la 
concrétisation de ces réflexions. Concrètement, si la CPJU était reprise par une autre Caisse bénéficiant d’un 
taux de couverture de 100%, il conviendrait d’injecter au minimum 650 millions (sans compter le coût de la 
baisse du taux technique exigée et celui en lien avec le niveau imposé des réserves).  
 

3. Le Gouvernement est-il prêt à encourager des collaborations avec d’autres caisses (publiques ou privées)? 

Les avantages attendus par une collaboration sont minimes et ne résolvent pas la problématique principale 
en lien avec la longévité et les rendements attendus. Le potentiel pour des économies en termes de frais 

https://www.retraitespopulaires.ch/caisses-de-pension/analyse


semble limité. En effet, les frais administratifs représentent à la CPJU 151 francs par assuré (cotisant ou 
pensionné) en 2016. Au niveau suisse, la moyenne dans le secteur public atteint 241 francs par assuré. La 
moyenne dans le secteur privé est pour sa part de 331 francs (source : Etude sur les Caisses de pensions en 
Suisse en 2016, Swisscanto). Toujours selon la même étude, les frais de gestion de fortune représentent en 
moyenne en Suisse 0,51% par rapport aux placements. La CPJU affiche pour sa part un taux de 0,42%. 
 

Par contre, comme indiqué comme exemple, une séparation des effectifs pour créer une caisse gérant les 
pensionnés et l’autre les rentiers impliquerait avec certitude des charges administratives plus importantes en 
lien avec le dédoublement des organes, des experts et des réviseurs. Cet inconvénient serait dans tous les 
cas accessoire par rapport aux coûts supplémentaires liés à une telle solution. 
 

Le taux de couverture d'une caisse de bénéficiaires de rentes doit impérativement être de 100%. En sus, il 
convient de compter une dotation d’une réserve de fluctuation de valeur suffisante. Par rapport au taux 
technique, les compagnies d'assurances invitées à reprendre aujourd'hui un effectif de pensionnés proposent 
(quand elles acceptent de faire l'offre) de valoriser les engagements avec un taux technique légèrement 
supérieur à 0%. Avec, par hypothèse, un taux technique de 1%, le coût de cette opération unique serait de 
309 millions. 
 

La caisse des assurés actifs ainsi vidée de sa fortune disposerait d’un taux de couverture réduit à 7,1%. Afin 
de garantir un taux global de 80% en 2052 et un taux minimum de 22,8% serait exigé sur les actifs et donc 
sur l’ensemble de la Caisse. Cela impliquerait un coût initial de 139 mios et un taux de cotisation affecté 
exclusivement à la recapitalisation de 5%. Finalement, lorsqu’un assuré atteint l’âge de la retraite, la différence 
entre ce taux effectif (22,8%) et celui imposé dans le cadre d’une retraite (100%) devrait également être 
financée. 
 

Au final, cette solution pénaliserait encore davantage les assurés actifs et les employeurs. Elle coûterait au 
minimum 448 millions et le taux de cotisation pour le plan de financement serait de 5%. 

 
4. Participation des pensionnés à l’effort d’assainissement  

Pour la participation des rentiers à l’effort, le Gouvernement tient à préciser une nouvelle fois que les décisions 
sur les prestations appartiennent au Conseil de la Caisse. Ce dernier a retenu les mesures autorisées par la 
législation fédérale. Comme présenté dans les mesures 2019, d’une part, les pensionnés actuels au bénéfice 
des droits acquis vont participer à l’effort par une diminution de leur pension future de conjoint survivant de 
70% à 60%. Cet effort a été chiffré à CHF 17 mios. D’autre part, les pensions ne seront pas indexées tant que 
la Caisse appliquera une cotisation permettant d’atteindre les objectifs de 80% de taux de couverture. Il est 
très vraisemblable donc que même en cas d’inflation, les pensions ne seront pas adaptées.  
 
5. Adoption immédiate du système de la capitalisation complète  

Pour renoncer à la capitalisation partielle (et donc adopter la capitalisation complète), la CPJU devrait 
présenter un degré de couverture de 115,4% (réf. à l'article 72f alinéa 2 LPP). Sans prendre en considération 
la baisse du taux technique prévue dans le cadre du plan de financement, cela représente au 31.12.2017 une 
fortune exigible de CHF 2'047 mios, soit CHF 787 mios de plus que la fortune actuelle. L'adoption immédiate 
de la capitalisation (justement rejetée par le parlement fédéral) n’est simplement pas supportable pour les 
finances publiques (canton et communes). 
 
6. Evaluation des performances des experts  

La Caisse bénéfice depuis 2011 des compétences de l’expert, Monsieur Gilles Guenat, employé d’Aon Hewitt. 
Le Conseil lui a renouvelé sa confiance en 2017. Cet expert est réputé et est très connu dans le domaine de 
la prévoyance, spécialement en Suisse romande.    
 
 
Delémont, le 24 avril 2018 
 
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 
 
Certifié conforme 

 
 
Annexes : ment. 
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Annexe 3

Introduction

Le présent document est destiné à la direction de la Caisse de pensions de la
République et Canton du Jura (CPJU).

Il permet de fournir une comparaison entre :
le plan de prévoyance actuel de la CPJU;

. le plan de prévoyance proposé dans le cadre du plan de financement dès le
01. 01.2018 (cf. document intitulé "Etude projective au 31. 12.2015" du 30 août 2016);

. les plans de prévoyance d'un panel de 9 caisses de pensions du secteur public
choisies par la direction de la CPJU.
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Annexe 3

Quelques remarques préliminaires

Les sources nécessaires à la réalisation de ce présent document sont disponibles sur
Internet et sont par conséquent publiques. C'est pourquoi, les éléments rattachés aux
Caisses de pensions du panel sont présentés sans anonymat.

Les éléments présentés ressortent des plans de prévoyance en vigueur au
01. 01. 2017. Les éventuels travaux en cours, notamment sur les changements de
plan de prévoyance, n'ont pas été considérés dans cette étude (diminution des taux
de conversion, augmentation du financement, ... )1.

Les cotisations présentés de ce document sont les cotisations réglementaires
(épargne, risques et frais administratifs) des différents plan de prévoyance,
l'éventuelle cotisation due dans le cadre du plan de financement n'a pas été
considérée.

1 Par exemple, un document disponible sur le site Internet de la CPVAL (Canton du Valais) propose une réduction des taux de
conversion avec une augmentation des bonifications pour compenser cette baisse.
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Hypothèses

Annexe 3

Profil

Assuré 1

Assuré 2

Assuré 3

Salaire de base

(salaire AVS)

CHF 68'000.-

CHF 84'500.-

CHF 150'800.-

Description

Traitement annuel déterminant moyen de l'effectif de la CPJU au
31. 12.2015

Traitement annuel déterminant classe 7 annuité 25

Traitement annuel déterminant classe 20 annuité 25

Autres hypothèses
Carrière complète dès 22 ans
Taux d'activité : 100%

Taux d'intérêt crédité : 1. 5% (primauté des cotisations)
Taux d'indexation des SB : 0. 0%1

Âge de retraite à 65 ans pour {'ensemble panel (y compris les caisses dont /'âge de retraite ordinaire est inférieur
a 65 ans)

1 Le taux d'indexation des salaires AVS est fixé à 0% par simplification due à l'utilisation, dans certain plan de prévoyance, du
salaire assuré moyen dans le calcul des prestations de retraite pour les tranches d'âge les plus élevées.

SA : Salaire assurés SB ; Salaire de base (salaire AVS)
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Annexe 3

Salaire assuré / salaire annuel (Profil -Assuré 2)

Caisse de pensions

CPVAL (Etat du Valais)

PCB (Canton de Berne)

CAP (Ville de Genève)

CPCL (Ville de Lausanne)

CPEV(EtatdeVaud)

CPNE(EtatdeNeuchâtel)

APK (Canton d'Argovie)

BVK (Canton de Zurich)

PKG (Canton de Schwyz)

CPJU - Plan actuel

CPJU-Plan Piste 2018.1

SB

CHF 84'500.-

CHF 84'500.-

CHF 84'500.-

CHF 84'500.-

CHF 84'500.-

CHF 84'500.-

CHF 84'500.-

CHF 84'500.-

CHF 84'500.-

CHF84-500.-

CHF 84-500.-

Coordination

CHF 12'675.-

CHF 24'675.-

CHF21'125.-

CHF18'800.-

CHF 21'282.50

CHF 16'450.-

CHF 25'350.-

CHF 24'675.-

CHF 0.-

CHF 31'475.-

CHF 27'250.-

SA

CHF 71'825.-

CHF 59'825.-

CHF 63'375.-

CHF 65700.-

CHF63'217.50

CHF 68'050.-

CHF59'150.-

CHF 59'825.-

CHF 84'500.-

CHF 53'025.-

CHF 57-250.-

Rapport: SA

85.00%

70.80%

75.00%

77. 75%

74.81%

80.53%

70.00%

70.80%

100.00%

62.75%

67. 75%

SA ; Salaire assurés SB ; Salaire de base (salaire AVS)
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Annexe 3

Commentaires sur le salaire et la coordination

Une seule caisse n'a pas de montant de coordination.

Considérant un salaire annuel de ChlF 68'000. -, les écarts de coordination entre les
caisses peuvent conduire à un salaire assuré qui peut varier entre ChlF 43'325. - et
CHF 68'000. - alors que le salaire assuré de la CPJU est de CHF 39'000. - (resp. CHF
42'400. -).

Les écarts sont proportionnellement tout aussi importants pour les salaires de CHF
84'500. -etCHF150'800. -.

Le montant de coordination de la CPJU est le plus élevé du panel.

Le montant de coordination de la CPJU est un des deux seuls à ne pas être limité.
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Cotisations (Profil -Assuré 2)

Annexe 3

Caisse de pensions

CPVAL (Etat du Valais)

PCB (Canton de Berne)

CAP (Ville de Genève)

CPCL (Ville de Lausanne)

CPEV(EtatdeVaud)

CPNE (Etat de Neuchâtel)

APK (Canton d'Argovie)

BVK (Canton de Zurich)

PKG (Canton de Schwyz)

CPJU - Plan actuel

CPJU - Plan Piste 2018.1

Moyenne

Minimum

Maximum

Somme des cotisations

de l'assuré (carrière
complète) (1)

CHF 307'554. 65

CHF 232-001.35

CHF214'207.50

CHF 303-534.00

CHF 266777.85

CHF 293'023.30

CHF 230'862.45

CHF 258'922.60

CHF 257725.00

CHF 232-037.40

CHF 250'526.00

CHF 262734.30

CHF214'207.50

CHF 307'554. 65

Somme des cotisations

de l'employeur (carrière
complète)

CHF 418739.75

CHF313'064.23

CHF 428-415.00

CHF 505'890.00

CHF 414-074.63

CHF 440'147.40

CHF 338'338. 00

CHF 388'383.90

CHF364-195.00

CHF 295-031.10

CHF 318-539.00

CHF 401'249.77

CHF295'031.10

CHF 505'890.00

Somme des cotisations
totale (carrière
complète) (2)

CHF 726'294.40

CHF 545'065.58

CHF 642'622.50

CHF 809'424.00

CHF 680-852.48

CHF733'170.70

CHF 569'200.45

CHF 647'306.50

CHF 621'920.00

CHF 527'068.50

CHF 569'065.00

CHF 663'984.07

CHF 527'068.50

CHF 809-424.00

Rapport (1),
(2)

42. 35%

42. 56%

33. 33%

37. 50%

39. 18%

39.97%

40.56%

40.00%

41.44%

44.02%

44.02%

39.65%

33. 33%

44. 02%

Sur une carrière complète et un salaire AVS = CHF 84'500. -, les cotisations du plan "Piste2018. 1" de
l'assuré et de l'employeur dans la CPJU passe au-dessus du niveau de celles de la CPB (Canton de
Berne).
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Annexe 3

Commentaires sur les cotisations

Exprimée en pourcentage du salaire assuré, les taux de cotisations de la CPJU sont

- Plutôt supérieurs pour les assurés par rapport au panel.

- Plutôt inférieur pour l'employeur par rapport au panel.

Exprimé en CHF, les cotisations sont inférieures en raison de la différence dans la
définition du salaire assuré.

La répartition entre la cotisation de l'employeur et celles des assurés est la même
quel que soit le niveau de salaire dans la CPJU (44. 02% à la charge de l'assuré,
55. 98% à la charge de l'employeur).

- La répartition moyenne du panel se situe à 39. 65% à la charge de l'assuré et à
60. 35% à la charge de l'employeur.
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Annexe 3

Niveau de la pension de retraite (Profil -Assuré 2)

110.00%

100.00%

90.00%

80.00%

Niveau de pension de retraite en % du salaire de base (Profil - Assuré 2)

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

52.50%-50.15%-
44.89% 46.80%

30.00%

20.00%

10.00%

CPVAL (Etat CPB (Canton CAP (Ville de CPCL (Ville CPEV(Etat CPNE (Etat APK (Canton BVK (Canton PKG (Canton CPJU - Plan CPJU - Plan Plan
du valais) de Berne) Genève) de Lausanne) deVaud) de d'Argovie) de Zurich) de Schwyz) actuel Piste 2018. 1 Minimum

Neuchâtel) LPP

Objectif de rente AVS Objectif de rente 2ème pilier

Pour le profil de l'assuré 2, le niveau de la pension de retraite de la CPJU se situe en dessous de la
moyenne du panel (moyenne du panel du niveau de rente de retraite du 2ème pilier : 48. 25%).
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Annexe 3

Commentaires sur les taux de conversion et l'objectif/le niveau de
pension de retraite

. Le nouveau taux de conversion de la CPJU se situe nettement en dessous de la
moyenne alors que "l'ancien" taux était plus proche des autres caisses.

- Cela démontre probablement que les autres caisses vont devoir entreprendre ce
que la CPJU a déjà entrepris à savoir :

. Abaisser son taux technique.

. Abaisser les taux de conversion en relation.

. Exprimé en pourcent du salaire assuré, l'objectif de pension de retraite se situait au
dessus de la moyenne avec "l'ancien" plan et légèrement en dessous avec le
nouveau plan "Piste2018. 1".

Exprimé en pourcent du salaire AVS, le niveau de pension de retraite se révèle
manifestement inférieur aux autres caisses.

- La définition du salaire assuré (le niveau de la coordination) explique encore une
fois cette différence.
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