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La retraite est un sujet majeur pour la société, non seulement parce 
qu’elle concerne tous les citoyens, à qui elle procure un revenu de 
remplacement après les années d’activité, mais également parce que 
la maîtrise de l’évolution des régimes de retraite et la préservation de 
leur équilibre financier constituent un véritable défi pour les décennies 
à venir.

A l’occasion des élections présidentielles, les candidats envisagent 
plusieurs pistes de réforme, chacune est révélatrice d’un choix de 
société car les ajustements qui seront faits définissent le niveau de 
redistribution de richesses qu’une société est prête à transférer aux 
générations âgées.

Toutefois, à l’heure où les candidats dévoilent le chiffrage des mesures 
phares de leur programme avec un degré de précision parfois 
étonnant, ils semblent faire montre de plus de circonspection sur 
la question des retraites. L’objectif de cette note est d’explorer les 
avantages et les limites des différents scénarii de réforme proposés et 
notamment d’en évaluer le coût.
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INTRODUCTION
A l’approche des élections, les principaux candidats à la présidentielle comptent 
réformer les retraites, avec des visions radicalement opposées qui vont de 
l’augmentation de l’âge légal de départ à 65 ans au retour à la retraite à 60 ans…

Toutefois, à l’heure où les postulants dévoilent le chiffrage des mesures phares 
de leur programme, parfois au milliard près, ils semblent faire montre de moins de 
clairvoyance sur les conséquences des refontes annoncées de notre système de 
retraite.

L’esprit de cette analyse est de dresser à grands traits, les différentes voies de 
réforme envisagées sans nécessairement les rattacher à un candidat et d’en analyser 
succinctement les conséquences.

Nous avons recensé quatre typologies d’offre en matière de réforme : les défenseurs 
du « statu quo », les partisans de la retraire à 60 ans, les tenants du relèvement à 65 
ans de l’âge légal de départ et enfin les adeptes d’une refondation du régime par 
répartition sur la base de « comptes notionnels ».

Les défenseurs du « statu quo »

L’examen des avantages et des limites des réformes proposées montre que les 
partisans du statu quo en matière de réforme ont des arguments à faire valoir en cas 
d’un regain de croissance économique et d’un assainissement net du marché du travail. 
La conjonction des deux conditions assurerait, en effet, l’équilibre financier des régimes 
par répartition à long terme. Les simulations soulignent cependant la relative fragilité 
du scénario de résorption des déficits planifié par la réforme de 2013 dans l’hypothèse 
où la croissance serait durablement atone.

La retraite à 60 ans

Pour la première fois dans notre histoire, grâce à l’allongement de la durée de vie, 
quatre générations de français vont coexister et trois d’entre elles vont vivre aux 
dépens de la dernière. Du fait de l’augmentation continue de la durée moyenne des 
études supérieures, l’hypothèse d’un retour de l’âge de la retraite à 60 ans concourrait 
à la diminution du poids de la population active dans la population totale. Cette logique 
se traduirait mécaniquement par une hausse du déficit des régimes des salariés du 
secteur privé estimée, selon les scénarios, entre 35 et 105 milliards d’euros constants 
en 2050.

La retraite à 65 ans

Certains candidats ont inscrit dans leur programme un relèvement à 65 ans de l’âge 
légal de départ à la retraite. L’idée est d’augmenter la durée de cotisation en fonction 
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de l’espérance de vie afin de stabiliser le ratio période d’activité / période de retraite. 
La mesure assurerait l’équilibre financier des régimes et permettrait l’augmentation du 
niveau des petites retraites.

Toutefois, dans les programmes qui préconisent cette réforme, la transition d’un âge 
légal de 62 à 65 ans serait effective en fin du mandat, soit en 2022. Un tel rythme 
de transition ne semble pas en phase avec la réalité du marché du travail. En effet, 
avec un taux d’emploi des 60-64 ans proche de 27% et de 7% pour les 65-69 ans, le 
rythme envisagé se traduirait très probablement à court terme par une augmentation 
substantielle du chômage qui toucherait notamment les actifs les moins qualifiés.

La refondation du régime par répartition sur la base de « comptes notionnels »

Dans un régime en comptes notionnels, chaque assuré est titulaire d’un compte 
individuel sur lequel sont enregistrés ses droits à la retraite. Ce système est calqué 
sur un système par capitalisation, mais le capital est toutefois « virtuel » car le régime 
fonctionne en répartition. Le montant de la pension liquidée dépend du capital virtuel 
accumulé qui est converti en rente en fonction de l’âge effectif de départ à la retraite et 
de l’espérance de vie à cet âge.

Dans ce type de réforme systémique, le rythme de la transition vers un régime de 
retraite en « comptes notionnels » est une question clé.

Une transition immédiate peut se heurter à la question du calcul dans le nouveau 
régime des droits acquis dans l’ancien. C’est notamment le cas dans les régimes dont 
les retraites sont calculées sur les derniers mois de traitement, qui logiquement ne 
conservent par l’historique des carrières passées des cotisants.

Une transition progressive, permet de contourner la question du recalcul des droits 
entre les régimes, mais la transition est alors longue et la gestion de plusieurs 
systèmes de retraite en parallèle peut être relativement coûteuse et complexe.
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Retraites : les partisans du statu quo
Les partisans du statu quo sur la réforme des retraites, considèrent que l’enchainement 
des réformes de 2010 et de 2013 garantirait l’équilibre des systèmes de retraite sur le 
long terme.

Pour tester la robustesse d’un tel scénario, nous avons utilisé un modèle démo 
économique1  simple complété par un modèle de croissance permettant 
d’endogénéiser la dynamique des rémunérations des facteurs. Le périmètre des 
simulations se focalise sur le régime général d’assurance vieillesse (CNAV) et les 
régimes complémentaires des salariés du secteur privé.

Avant de présenter les résultats des simulations, il est utile de préciser brièvement les 
principales hypothèses retenues concernant les paramètres clés des projections. 

Scénario de référence

Economie

Taux de progrès technique exogène 1% - 1,5%

Taux de chômage de long terme 5,0% - 7%

Démographie

Hypothèse de mortalité Projection tendancielle INSEE

Descendance finale par femme 1,95 enfant

Solde migratoire net annuel 70 000

Régimes de retraites

Age légal de départ à la retraite 62 ans en 2017

Durée de cotisation 172 trimestres en 2035

Indexation Pensions et salaires de référence revalorisés en fonction des prix

Dans les projections, l’hypothèse centrale de productivité du travail est fixée à 1,5% 
l’an, soit un pronostic similaire à celui retenu par le Conseil d’orientation des retraites 
(COR) et en phase avec le ralentissement de la croissance de la productivité du travail 
observée depuis le début des années 1990. Pour encadrer la prévision, on a testé 
l’incidence d’un scénario dans lequel la croissance potentielle serait durablement 
atone et le chômage élevé. Dans ce scénario alternatif, les gains de productivité 
tendanciels s’établiraient à 1%.

Parallèlement, le chômage convergerait vers son niveau frictionnel, fixé à 5%. En raison 

1 Les simulations présentées sommairement dans ce document sont une mise à jour des projections détaillées dans Ha-
mayon, S., Legros, F., (2014), « Réforme des retraites 2013 : la contribution implicite du pouvoir d’achat des retraités », Revue de 
l’OFCE, no. 137.
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de l’incertitude sur l’évolution de ce paramètre, nous avons chiffré une variante avec un 
taux de chômage durablement stabilisé autour de 7%. Au-delà de son impact évident 
sur la projection de population active occupée, cette variante a été retenue pour des 
raisons pédagogiques. Elle permet en effet d’illustrer la « porosité » entre l’assurance 
chômage et la branche retraite induite par la réforme Fillon de 2003.

 ScÉnario central : le rôle clÉ des transferts des excÉdents de 
l’assurance chômage

Pour comprendre le mécanisme de résorption des déficits et juger de sa robustesse, 
il est utile de disséquer les grandes étapes du retour à l’équilibre du système. A court 
terme, les ressources du régime de base augmenteront sous le double effet de la 
hausse des prélèvements et de l’accroissement du ratio cotisants/retraités consécutif 
au passage de l’âge de la retraite à 62 ans. Au-delà de 2020, la dégradation du ratio de 
support démographique contribuerait à la hausse du besoin de financement «primaire» 
des régimes qui se stabiliserait autour de 15 milliards d’euros constants vers 2035.

Toutefois, le déficit serait compensé par les transferts en provenance de l’assurance 
chômage, rendus possibles par l’assainissement anticipé du marché du travail et par 
les dispositions de la réforme Fillon de 2003, qui, prévoyant le redéploiement des 
cotisations chômage vers le financement des retraites dans une limite de 3 points, fait 
de l’évolution anticipée du chômage un paramètre clé.

La réduction du chômage devient ainsi, à long terme, un facteur central du 
rééquilibrage du système de retraite et l’intégration d’une telle réduction dans les 
prévisions va revêtir un rôle primordial. Dans le scénario central de rééquilibrage, la 
baisse du taux de chômage en deçà de 7% (taux en deçà duquel l’assurance chômage 
dégage des excédents) après 2025 permet d’initier un basculement entre cotisations 
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Unedic et cotisations retraite.

Le  graphique ci-dessous  illustre  clairement ce jeu de transferts : les excédents de 
l’Unedic avec une hypothèse de taux de chômage de 5% viennent compenser le déficit 
de l’assurance vieillesse ; il en résulte un équilibre global sur la période.

 z Des efforts partagés entre actifs et retraités

Les dernières projections de population active de l’INSEE réalisées en 2011 prévoient 
une remontée significative des taux d’activité des hommes et des femmes âgés de 
plus de 55 ans jusqu’en 2025, suite aux réformes des retraites engagées en 2010. À 
cette remontée des taux d’activité des plus de 55 ans s’ajoute celle liée aux effets 
propres de la réforme de 2013 qui se traduirait par un recul de l’âge effectif de départ à 
la retraite.

Sous le triple effet de la baisse du taux chômage, de l’augmentation de l’espérance 
de vie et de l’allongement à 172 trimestres de la durée de cotisation, l’âge moyen de 
départ à la retraite passerait de 62,5 ans en 2018 et se stabiliserait au-dessus à 64 ans à 
partir du milieu des années 2030.
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Pendant que les ressources du régime de base sont dopées par l’évolution du marché 
de l’emploi, les charges du régime restent contenues par les modalités d’indexation 
des pensions. La réforme prévoit, en effet, la poursuite de la sous-indexation des 
pensions par rapport aux salaires. Dans ce cas de figure, les progrès de productivité 
sont un élément déterminant pour l’équilibre comptable des caisses de retraite : 
l’indexation des pensions sur les prix permet de freiner la croissance du pouvoir d’achat 
des retraités. En effet, pour que les progrès de productivité profitent aussi bien aux 
retraités qu’aux actifs, il serait nécessaire de rétablir l’indexation des retraites sur les 
salaires nets.

Dans ce scénario de rééquilibrage financier, les « taux de remplacement2  » 
macroéconomiques par génération – qui rapportent la pension moyenne d’une 
génération au salaire du moment et ceci durant toute la durée de la retraite – baissent 
graduellement du fait du décrochage entre la retraite moyenne et le salaire moyen. 
Ce mécanisme, qui se traduit par une baisse du pouvoir d’achat relatif des retraités par 
rapport aux actifs, participe massivement au rééquilibrage du système de retraite sans 
que ne soit affichée dans la réforme une baisse explicite des taux de remplacement.

2 Les taux de remplacement sont définis ici comme le ratio retraite moyenne sur salaire moyen des salariés du moment. Il 
n’y a donc pas, comme c’est traditionnel, de référence au dernier salaire d’activité des retraités.
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 Un scÉnario alternatif

Le rétablissement escompté des comptes de la branche vieillesse dépend étroitement 
d’un postulat de retour rapide au plein emploi – qui permet un basculement des 
excédents de la branche chômage vers la branche vieillesse – et d’une croissance 
retrouvée qui accroît les effets de la désindexation. Pour évaluer la sensibilité des 
ajustements paramétriques de la réforme de 2013, on peut tester l’incidence d’un 
scénario alternatif dans lequel la croissance potentielle serait durablement atone3. C’est 
dans cette logique qu’a été chiffrée une variante avec taux de chômage durablement 
installé à 7% et un taux de croissance de la productivité des facteurs limité à 1%. 
Les deux scénarios sont comparés aux résultats précédents afin de distinguer les 
mécanismes à l’œuvre.

Comme attendu, cette variante conduit à des prévisions nettement plus 
préoccupantes4. Le reparamétrage prévu par la réforme ne permettrait qu’une légère 
contraction du déficit des régimes jusqu’en 2020. A plus long terme, le maintien d’un 
chômage élevé pèserait sur les ressources et interdirait tout transfert de cotisations 
entre l’assurance chômage, elle-même en déficit, et la branche vieillesse.

3 A ce sujet, on pourra consulter Artus, P., Caffet, J. C., 2013, « Quelle est la croissance potentielle de la France ? », Natixis, 
Special Report, 3 juillet, n° 124.

4 Bien entendu, elle pourrait être préoccupante à d’autres égards que pour le seul système de retraite.
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Besoin de financement du système de retraite des salariés
du secteur privé après la réforme de 2013

Milliards € 2015 2020 2030 2040 2050 2060

Scénario central 
(productivité 1,5% ; chômage 5,0%) 0 1,0 -3,5 0,8 0,6

Scénario de croissance faible 
(productivité 1,0% ; chômage 7,0%) -2,3 -22 -36,5 -41 -41

Points de cotisation vieillesse 2020 2030 2040 2050 2060

Scénario central 
(productivité 1,5% ; chômage 5,0%) 0% -0,2% 0,5% -0,1% -0,06%

Scénario de croissance faible 
(productivité 1,0% ; chômage 7,0%) 0,5% 4,3% 6,3% 6,3% 5,6%

Du fait de ce double handicap, l’équilibre financier des régimes par répartition des 
salariés du secteur marchand se dégraderait rapidement et conduirait à un déficit de 
l’ordre de 40 milliards d’euros constants ou encore 6 points de cotisation vieillesse en 
2050, montant qui tranche avec le besoin de financement quasi-nul (après transferts en 
provenance de l’Unedic) estimé dans le cadre du scénario central.

Ces quelques simulations, loin d’explorer toutes les configurations possibles5, montrent 
la relative fragilité du scénario de résorption des déficits planifié par la réforme de 2013. 

5 Pour une analyse approfondie des perspectives du système de retraite en France, on se rapportera au dernier Rapport 
annuel du Conseil d’orientation des retraites (COR) de Juin 2016.
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Elles montrent toutefois que les partisans du statu quo en matière de réforme ont des 
arguments à faire valoir, car un retour vers le taux de croissance potentielle couplé à un 
assainissement net du marché du travail assureraient l’équilibre financier des régimes 
par répartition à long terme.
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La retraite à 60 ans
Dans son rapport annuel, le Conseil d’orientation des retraites (COR) analyse les 
évolutions et perspectives des retraites en France. A cette occasion, un grand nombre 
de scénarios croisant les perspectives démographiques, économiques ou encore 
réglementaires sont évalués.

Le seul scénario absent du très riche rapport du COR est celui d’un retour de l’âge 
légal de la retraite à 60 ans. Il est vrai que le COR s’attache à l’analyse des conditions 
de viabilité du système de retraite. Reconnaissons que, dans ce cadre, l’hypothèse d’un 
retour à la retraite à 60 ans a peu de crédit. C’est cependant une réforme envisagée 
par plusieurs candidats à l’élection présidentielle. A ce titre la perspective mérite d’être 
explorée.

 Une rÉforme à contre-courant des Évolutions dÉmographiques 
et sociologiques

Pour la première fois dans notre histoire, grâce à l’allongement de la durée de vie, 
quatre générations de français vont coexister et trois d’entre elles vont vivre aux 
dépens de la dernière. Dans ce contexte, l’efficacité d’un régime de retraite par 
répartition est fonction du poids relatif de la population active. La dynamique de cette 
dernière est notamment conditionnée par l’âge d’entrée sur le marché du travail et 
l’âge de départ à la retraite.

Les enquêtes de l’Insee montrent que l’âge du premier emploi significatif suit l’âge 
de fin d’étude. Du fait de l’augmentation continue de la durée moyenne des études 
supérieures en France, l’âge moyen d’entrée dans la vie active est aujourd’hui de 22 
ans et 7 mois. Cette tendance lourde, qui conduit à une baisse des taux d’activité aux 
âges jeunes, devrait se poursuivre.
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L’« érosion » de la population active inhérente à l’allongement de la durée moyenne 
des études supérieures est compensée par l’augmentation de l’espérance de vie, qui 
contribue à la hausse des taux d’activité aux âges élevés.

Le maintien de l’assiette des cotisations des régimes de retraite passe donc par une 
augmentation raisonnée de l’âge de liquidation des pensions. A l’opposé, l’hypothèse 
d’un retour de l’âge de la retraite à 60 ans, interdit ce mécanisme et concourt à la 
diminution du poids de la population active dans la population totale. Cette logique se 
traduit mécaniquement par une hausse des cotisations retraite, la question est d’en 
évaluer l’ampleur.

 Un creusement des dÉficits fonction des hypothÈses 
d’indexation des pensions

Les promoteurs du retour de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, envisagent la 
réindexation des pensions en fonction de la croissance des salaires nets et non plus 
des prix afin de limiter le recul de la position relative des retraités dans la hiérarchie des 
revenus. Cette mesure peut se décliner de différentes manières.

En effet, pour déterminer la base de calcul des pensions, le régime général calcule 
le Salaire Annuel Moyen (SAM) à partir de la moyenne des salaires des 25 meilleures 
années d’activité des affiliés. La chronique des meilleurs salaires est approximativement 
revalorisée en fonction de la croissance des prix avant d’être intégrée dans le calcul du 
SAM. Une fois la pension de retraite déterminée, elle est, en théorie, revalorisée chaque 
année en fonction de l’augmentation des prix.

La réindexation des pensions sur les salaires nets peut donc être appliquée au calcul 
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du SAM, aux pensions après liquidation ou dans les deux cas.

Les conséquences des différentes options de réindexation des pensions sont illustrées 
par les figures suivantes qui comparent les taux de remplacement générationnels 
selon que l’indexation porte sur les salaires portés au compte (SAM) ou sur les 
pensions, ou sur les deux, et que cette indexation se fasse sur les prix ou sur les 
salaires.

Si l’indexation est fonction des salaires nets pour les salaires portés au compte et pour 
les pensions, les taux de remplacement à la liquidation sont constants et les taux après 
liquidation sont horizontaux, marquant une constance du pouvoir d’achat relatif des 
retraités par rapport aux actifs.

Quand les salaires portés au compte sont indexés sur les prix, les pensions à la 
liquidation assurent le même taux de remplacement que dans la simulation de 
référence (indexation des salaires portés au compte et des pensions sur les prix) mais 
sont constants ensuite.

L’indexation des seuls salaires portés au compte sur les salaires nets garantit un 
pouvoir d’achat à la liquidation constant mais une décroissance du ratio pensions/
salaire moyen tout au long de la période de retraite.
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 Une dÉrive marquÉe des taux de cotisation vieillesse

Le chiffrage des différentes options de revalorisation est réalisé dans l’unique 
hypothèse d’une croissance de 1,5% et d’un chômage réduit à 5%. Les résultats sont, en 
effet, suffisamment parlant pour ne pas multiplier les variantes.

Le coût de la retraite à 60 ans sans indexation des pensions sur les salaires nets 
serait de l’ordre de 35 milliards d’euros par an en 2040 après basculement des 
excédents de la branche chômage, soit l’équivalent de 5 points de cotisation 
vieillesse.

La réindexation accroitrait le besoin de financement des régimes. L’indexation des 
pensions liquidées sur les salaires nets conduirait à un déficit proche de 80 milliards 
d’euros constants au terme des simulations. Une réindexation totale (indexation des 
25 meilleures années et des pensions sur les salaires nets) se traduirait à la même 
échéance par un déficit de 120 milliards d’euros par an.

Retraite à 60 ans : besoin de financement du système de retraite des salariés  
du secteur privé en Milliards d’euros constants  
Productivité 1,5% ; Chômage 5,0%

Hypothèses (en Mds €) 2020 2030 2040 2050 2060

(Indexation des 25 meilleures années et des pensions  
sur les prix -19 -26 -34 -35 -30

Indexation des pensions sur les salaires nets après 
liquidation -24 -39 -54 -62 -64

Indexation des 25 meilleures années sur les salaires nets -28 -45 -62 -71 -76

Indexation des 25 meilleures années et des pensions  
sur les salaires nets -33 -60 -87 -106 -119

Retraite à 60 ans : besoin de financement du système de retraite des salariés du 
secteur privé en Points de cotisation vieillesse 
Productivité 1,5% ; Chômage 5,0%

Hypothèses (en Points de cotisation vieillesse) 2020 2030 2040 2050 2060

Indexation des 25 meilleures années et des pensions  
sur les prix 4% 5% 5% 5% 3%

Indexation des pensions sur les salaires nets après 
liquidation 5% 7% 8% 8% 7%

Indexation des 25 meilleures années sur les salaires nets 6% 8% 10% 9% 8%

Indexation des 25 meilleures années et des pensions  
sur les salaires nets 7% 11% 13% 14% 13%
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Une réindexation des pensions et de leurs paramètres de calcul se traduirait par une 
dérive marquée des taux de cotisation vieillesse. Dans le cas d’une indexation totale 
des pensions sur les salaires nets, le taux de cotisation vieillesse nécessaire à l’équilibre 
financier des régimes dépasserait 41% du salaire brut à l’horizon 2040, contre environ 
27,4% aujourd’hui.

Le problème majeur de ce type de réforme est celui de la soutenabilité de la dérive 
des cotisations vieillesse. La hausse des cotisations6 accroît le coût du travail et 
encourage la substitution du capital au travail. La solution, souvent évoquée, qui 
consisterait à faire supporter l’augmentation des cotisations vieillesse par les seuls 
salariés pour neutraliser la substitution, repose sur une vision plus mécanique 
qu’économique de la question des retraites et appelle un certain nombre de 
remarques. En premier lieu, l’idée qu’une hausse graduelle des cotisations n’aurait 
qu’un impact réduit sur la croissance des salaires nets suppose implicitement que 
la dispersion des gains de productivité autour de la productivité moyenne est faible. 
Cette vision, assez normative, paraît éloignée de la réalité du marché du travail, comme 
l’attestent les politiques d’allègement de cotisations sociales sur les bas salaires.

Par ailleurs, en économie ouverte, le transfert d’une partie des gains de productivité 
des actifs vers les générations de retraités risque d’encourager la fuite des salariés 
qualifiés vers des pays qui n’auront pas opté pour une hausse des cotisations vieillesse 
dans la perspective de recevoir un salaire net plus important, ce qui conduirait 
à déprimer la population active. On peut également envisager que les salariés 
n’acceptent pas le ralentissement de la croissance de leur salaire net. Dans ce cas, 
la hausse des taux de cotisation n’est plus neutre et réduit proportionnellement la 
vitesse d’ajustement entre salaire d’équilibre (ou de plein emploi) et salaire effectif. 
Cette résistance se traduirait par une augmentation du chômage et une perte de 
compétitivité.

6 Pour une argumentation plus détaillée on pourra se référer à l’analyse donnée par Hamayon, S. (2003), «La réforme des 
retraites en France : avantages et limites des ajustements possibles». Regards sur l’actualité n° 289, mars, la documentation 
Française.
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Les autres pistes de rÉforme
La retraite à 65 ans

Certains candidats ont inscrit dans leur programme un relèvement à 65 ans de l’âge 
légal de départ à la retraite. L’idée est d’augmenter la durée de cotisation en fonction 
de l’espérance de vie afin de stabiliser le ratio période d’activité / période de retraite. 
La mesure assurerait l’équilibre financier des régimes et permettrait l’augmentation du 
niveau des petites retraites.

L’augmentation de l’âge de la retraite en ligne avec celle de l’espérance de vie est 
une mesure largement appliquée au sein des pays de l’OCDE comme le montre la 
comparaison ci-après. L’âge de sortie du marché du travail est proche de 65 ans en 
moyenne dans les pays de l’OCDE, il est beaucoup plus faible en France qui, en la 
matière, figure en dernière position des pays étudiés.

Si on approuve l’idée de ne pas réduire les déficits en baissant les pensions des 
retraités de demain, le dernier paramètre sur lequel on peut agir pour répondre à 
l’allongement de l’espérance de vie, est l’augmentation de la durée de vie active. C’est 
assurément la mesure la plus efficace pour rééquilibrer les régimes par répartition, mais 
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c’est aussi la solution la moins injuste7 vis-à-vis des futurs actifs et la moins pénalisante 
pour une économie ouverte.

Contrairement à une idée intuitive, dans le cadre réglementaire français, l’augmentation 
à 65 ans de l’âge moyen de départ à la retraite débouche sur des taux de rentabilité 
interne (TRI) plus élevés qu’un maintien de l’âge de départ à son niveau actuel (d’après 
la CNAV en 2015, l’âge moyen de départ à la retraite est de 62,4 ans). En effet, on 
constate sur le graphique comparant les TRI selon deux variantes d’âge moyen de 
retraite que les rendements actuariels les plus faibles sont associés à l’âge moyen de 
départ le plus précoce. A terme, la hausse du ratio «durées cotisées / périodes de 
retraite» est plus que compensée par l’augmentation des pensions et la stabilisation 
des taux de cotisation.

7 Sur le sujet on pourra notamment se reporter à Pestieau, P., (2002) « Relever l’âge du départ à la retraite: une mesure né-
cessaire et équitable ». La Revue d’économie financière n° 68. Décembre. Pour une approche actuarielle de l’équité, on pourra 
consulter : Legros, F., (2002) « Note sur l’équité entre générations : une vue par les rendements actuariels », COR, Réunion 
plénière du 7 novembre, Document n° 11 bis (http://www.cor-retraites.fr).
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 z Les effets du rythme de relèvement de l’âge de la retraite

En théorie, l’allongement de la durée d’activité pour bénéficier d’une retraite pleine 
est la meilleure mesure si l’on veut éviter que la dérive des cotisations pèse sur 
la création d’emplois. C’est aussi une mesure équitable : elle limite la hausse des 
cotisations et freine le recul des taux de remplacement.

Toutefois, dans les programmes qui préconisent cette réforme, la transition d’un âge 
légal de 62 à 65 ans serait effective en fin du mandat, soit en 2022. Un tel rythme de 
transition ne semble pas en phase avec la réalité du marché du travail et risque de 
se traduire, au moins temporairement, par une augmentation sensible du chômage 
du fait de l’augmentation plus rapide de la population active. En effet, avec un taux 
d’emploi8 des 60-64 ans proche de 27% et de 7% pour les 65-69 ans, le rythme de la 
transition envisagée se traduira très probablement à court terme par une augmentation 
substantielle du chômage qui touchera notamment les actifs les moins qualifiés. 

En clair, l’augmentation de l’âge de sortie d’activité ne se décrète pas. Développer 
l’emploi des travailleurs âgés est crucial mais la question des retraites ne peut pas 
se résumer à une équation triangulaire simpliste et réclame un certain nombre de 
prérequis. Pour que l’allongement envisagé ne se traduise pas par une hausse du taux 
de chômage, il faudra repenser l’organisation du travail, casser l’ostracisme qui persiste 
à l’encontre des seniors. Mais le recul de l’âge de la retraite pose aussi la question 
des performances de nos systèmes d’éducation et de formation continue car ce sont 
les salariés qualifiés qui partent le plus tard. Ce constat pose également le problème 
récurrent de la pénibilité du travail qui n’est pas traité par les promoteurs de la retraite à 
65 ans. Il nous invite aussi à une réflexion sur la rémunération à l’ancienneté qui est une 
des causes de l’éviction des seniors de l’emploi.

8 Le taux d’emploi est le rapport entre la population active occupée et la population en âge de travailler
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La refondation du régime par répartitionsur la base des mécanismes de 
comptes notionnels

 z Le mode de calcul de la retraite

Dans un régime en comptes notionnels, chaque assuré est titulaire d’un compte 
individuel sur lequel sont enregistrés ses droits à la retraite. Les cotisations versées 
créditent le compte et augmentent le capital virtuel, qui correspond au cumul des 
cotisations versées, revalorisées selon un index représentatif du taux de progression de 
l’assiette des cotisations du régime (taux de progression du salaire moyen, le taux de 
croissance du PIB).

Le montant de la pension liquidée dépend du capital virtuel accumulé auquel est 
appliqué un coefficient de conversion dont la valeur dépend de l’âge effectif de départ 
à la retraite et de l’espérance de vie à cet âge.

Ce système est calqué sur un système par capitalisation, mais le capital est toutefois « 
virtuel » car le régime fonctionne en répartition, il n’y a pas d’accumulation financière 
pour provisionner les engagements du régime. Considérée comme souple et équitable, 
la technique a été retenue par plusieurs pays9 (Suède, Italie, Pologne, Lettonie, 
Kirghizstan).

 z Les avantages de la technique

Les comptes notionnels ne prévoient généralement pas d’âge légal de départ à la 
retraite, le choix est laissé à l’initiative de l’assuré social à partir d’un âge plancher sous 
réserve d’une durée minimum de cotisation. En suède, par exemple, l’âge de la retraite 
est flexible et varie entre 61 et 67 ans.

Comme le montant des retraites est calculé en fonction de l’espérance de vie à l’âge 
de la liquidation de la retraite un départ précoce ne déséquilibrera pas le régime (le 
cumul actualisé des pensions versées à chaque assuré pendant sa retraite est égal au 
cumul actualisé des cotisations qui ont été versées durant son activité).

De ce fait, on prête souvent aux comptes notionnels une capacité à s’équilibrer 
spontanément. Mais la technique est basée sur la répartition et est, à ce titre, sensible 
aux aléas de conjoncture comme aux erreurs d’anticipation sur l’espérance de vie à 
long terme. Pour cette raison, la mise en place d’un fonds de réserve destiné à faire 
face aux conséquences des chocs sur le régime de retraite est jugé indispensable 
dans le cas de l’introduction des comptes notionnels.

9 Pour une discussion sur les cas suédois et italien on se rapportera à Bozio A., Piketty T., (2008), « Pour un nouveau système 
de retraite : des comptes individuels de cotisations financés par répartition », Collection du Cepremap, n° 14, Éditions Rue 
d’Ulm.
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En théorie, les comptes notionnels sont donc des techniques particulièrement 
adaptées à une retraite « à la carte » équitable. Par ailleurs, en raison de son 
caractère lisible et transparent, la technique des comptes notionnels est souvent 
privilégiée pour amorcer la convergence d’une mosaïque de régimes hétérogènes 
vers un régime unique.

 z Les problèmes inhérents à la transition10 

La transition immédiate

La transition immédiate vers un régime de comptes notionnels consiste à fermer 
l’ancien régime à intégrer et à recalculer dans le nouveau régime l’intégralité des 
droits acquis dans l’ancien11. Le problème du calcul des droits acquis dans l’ancien 
régime peut toutefois être un frein à une transition rapide. C’est notamment le cas dans 
les régimes dont les retraites sont calculées sur les derniers mois de traitement, qui 
logiquement ne conservent par l’historique des carrières passées des cotisants.

Ce schéma de transition rapide peut, par ailleurs, se heurter à des réticences si les 
nouvelles règles que l’on souhaite introduire sont jugées moins favorables que celles 
en vigueur dans l’ancien régime (cas des régimes spéciaux). Ce cas de figure milite 
alors pour une période de transition plus longue.

La transition progressive

La transition progressive consiste à faire coexister pendant quelques temps anciens et 
nouveau régimes. Pour les générations de la transition, la pension est alors une somme 
pondérée des pensions acquises dans chacun des deux régimes, ce qui nécessite de 
conserver durant toute la période de transition des systèmes d’information distincts. La 
période de transition est alors longue et la gestion de plusieurs systèmes de retraite en 
parallèle peut être relativement coûteuse et complexe.

Le rythme de transition vers un régime de retraite en « comptes notionnels » est 
une question clé. Au-delà des inévitables problèmes techniques (nécessité de faire 
évoluer les applications informatiques afin de disposer, avant la mise en œuvre de la 
transition, de nouveau outils de gestion…), il est crucial de préparer une telle réforme 
en faisant œuvre de pédagogie auprès des affiliés des régimes amenés à disparaitre. 
Les errements de la transition vers des comptes notionnels en Italie montrent qu’il ne 
faut pas entreprendre une telle réforme à la hâte et identifier préalablement, sans les 
sous-estimer, les points de blocages qui pourraient limiter le périmètre des régimes 

10 Pour une discussion générale sur le sujet on se référera au Septième rapport du COR : « Retraites : Annuités, points ou 
comptes notionnels ? » 27 janvier 2010.

11 Concernant le régime général, les conséquences de la transition sont détaillées dans Albert C. et Oliveau J.-B. (2011), « 
Simulation d’un passage du régime général en comptes notionnels à l’aide du modèle de projection PRISME », Retraite et 
Société, vol. 60, pp. 137-171.
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concernés.

A ce titre, la question des régimes spéciaux doit faire l’objet d’une attention particulière. 
En effet, si la réforme des régimes spéciaux entreprise en 2008 a permis une avancée 
sur la question de l’alignement des régimes sur celui de la fonction publique, aller plus 
loin vers la convergence avec les régimes de droit commun nécessiterait l’ouverture 
d’un chantier d’une autre nature mais d’une ampleur au moins équivalente. Il s’agirait 
ni plus ni moins de remettre à plat le système de rémunération dans le secteur public 
et notamment de régler la délicate question de l’harmonisation des primes et des 
indemnités des fonctionnaires.
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