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ACTIFS DES PLANS DE RETRAITE PRIVÉS ET DES FONDS DE RÉSERVE PUBLICS

Les actifs des plans de retraite privés atteignaient
38 100 milliards USD en 2016 dans la zone OCDE. C’est aux
États-Unis que le marché des retraites privées est le plus
développé parmi les pays membres de l’OCDE, avec
25 100 milliards USD d’actifs accumulés, ce qui représente
65.9 % de l’ensemble des pays de l’OCDE. Les autres pays
membres où les systèmes de retraite privés occupent une
place importante sont notamment le Canada, avec
2 400 milliards USD d’actifs et 6.3 % du marché de l’OCDE
en 2016, le Royaume-Uni (2 300 milliards USD et 6.0 % du
marché), l’Australie (1 500 milliards USD et 4.0 % du
marché), le Japon (1 400 milliards USD et 3.6 %) et les
Pays-Bas (1 300 milliards USD et 3.5 %).

Le ratio moyen actifs/PIB de l’OCDE, pondéré en
fonction du PIB de chaque pays, s’établissait à 83.0 % en
2016. Sept pays de l’OCDE affichaient un ratio actifs/PIB
supérieur à 100 % : le Danemark (209.0 %), les Pays-Bas
(180.3 %), le Canada (159.2 %), l’Islande (150.7 %), la Suisse
(141.6 %), les États-Unis (134.9 %) et l’Australie (123.9 %). Ces
pays ont mis en place des régimes de retraite privés depuis
longtemps et, à l’exception du Canada et des États-Unis,
disposent de systèmes obligatoires ou quasi obligatoires.

Dans les autres pays, l’importance des actifs des
plans de retraite par rapport au PIB était assez variable.
Neuf pays de l’OCDE enregistraient des ratios actifs/PIB
inférieurs à 100 % mais supérieurs à 20 %. Il s’agit de pays
qui ont établi des régimes de retraite par capitalisation
obligatoires au cours des dernières années. Parmi ceux-ci,
le régime du Chili est le plus ancien et ses actifs
accumulés représentent 69.6 % de son PIB. Par ailleurs,
les perspectives de croissance sont excellentes dans des
pays comme l’Estonie et le Mexique, qui ont instauré des
dispositifs privés obligatoires à la fin des années 90 et au
début des années 2000. Les actifs y ont depuis augmenté
rapidement et représentent, respectivement, 15 % et 20 %
du PIB à fin 2016. Ces chiffres vont rester orientés à la
hausse dans les années et les décennies à venir, puisque
de nouveaux salariés vont adhérer à ces régimes et que
les adhérents actuels vont continuer à cotiser.

On trouve également une dose de capitalisation
dans les rég imes de pensions d’État , qui sont
généralement financés par répartition. Les fonds de
réserve publics devraient jouer à l’avenir un rôle majeur
dans le financement de certains régimes de retraites
publics, en atténuant l’impact du vieillissement de la
population sur les finances publiques. Fin 2015,
le montant total des actifs de ces fonds s’établissait à
5 100 milliards USD pour les 18 pays de l’OCDE pour
lesquels les chiffres sont connus. Les réserves les plus
importantes étaient détenues par le Social Security Trust

Fund (États-Unis) avec 2 800 milliards USD, ce qui
représente 54.7 % du total des actifs détenus par ce type
de fonds dans l’OCDE, même si ces actifs consistent en
titres de créance non négociables émis par le ministère
des Finances américain en faveur du Social Security
Trust. Le Fonds d’investissement des pensions (Japon) se
situait en deuxième position, avec 1 100 milliards USD
(22.1 % de l’ensemble de l’OCDE). Parmi les autres pays, la
Corée, le Canada et la Suède ont également accumulé des
réserves importantes qui représentent respectivement
8.5 %, 4.8 % et 2.9 % du total de l’OCDE.

Pour ce qui est de leur poids dans l’économie
nationale, les actifs des fonds de réserve publics s’élevaient
en moyenne à 13.9 % du PIB dans la zone OCDE en 2015.
C’est le fonds de pension national coréen qui affichait le
ratio le plus élevé (32.8 % du PIB). Celui-ci est également
important au Luxembourg (30.2 %), en Suède (29.5 %) et au
Japon (25.8 %). En Australie, en Belgique, au Chili et en
Pologne, ces fonds ont été créés assez récemment
(entre 2001 et 2006), ce qui explique le faible niveau des
actifs accumulés jusqu’à présent. Ce panier d’actifs devrait
continuer à se développer dans les prochaines années,
même si certains pays comme l’Espagne ont déjà
commencé à retirer une partie de l’épargne pour couvrir les
déficits de la sécurité sociale. Le National Pension Reserve Fund
irlandais, rebaptisé Ireland Strategic Investment Fund en 2014,
n’entre plus dans la catégorie des fonds de réserve publics
pour les retraites car son mandat dépasse désormais le
financement des régimes de retraite par répartition.

Définition et mesure

Le terme « régimes privés » désigne de fait les
dispositifs de retraite privés (fonds de pension et plans
provisionnés) mais aussi les régimes publics capitalisés
(par exemple l’ATP au Danemark).

Les plans de retraite privés sont des plans de retraite
administrés par une inst i tut ion dist incte des
administrations publiques. Ils sont gérés par l’employeur,
agissant en tant que promoteur du plan, par un fond de
pension ou par un prestataire de services du secteur
privé. Dans certains pays, ils peuvent prévoir des plans
pour les salariés du secteur public.

Les plans de retraite publics capitalisés sont des
plans de retraite gérés par une institution publique.

Les fonds de réserve publics sont des réserves
constituées par les États ou les organismes de sécurité
sociale afin de financer les systèmes publics de retraite, qui
sont autrement financés par répartition. Les actifs de ce
fonds de réserve font partie du secteur public au sens large.

Principaux résultats

La plupart des pays de l’OCDE ont accumulé une grande quantité d’actifs afin de faire face aux engagements de
retraite futurs. La moyenne pondérée des actifs des plans de retraite privés de l’OCDE représentait 83 % du produit
intérieur brut (PIB) en 2016 (les PIB nationaux servant de coefficients de pondération). Dix-huit pays de l’OCDE ont
également créé des fonds de réserve publics en vue de financer les retraites publiques. Dans ces pays, les recettes
constituées à cet effet atteignaient en moyenne 19 % du PIB en 2015.
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8.4. Actifs des plans de retraite privés et des fonds de réserve publics dans les pays
de l’OCDE et dans d’autres grandes économies, dernière année disponible

En pourcentage du PIB et en millions USD

Plans de retraite privés, 2016 Fonds de réserve publics, 2015

En % du PIB Millions USD En % du PIB Millions USD

Pays de l’OCDE

Australie 123.9 1 523 302 7.3 90 026

Autriche 6.0 21 980 x x

Belgique 6.9 30 612 5.2 23 439

Canada 159.2 2 403 874 17.0 249 215

Chili 69.6 174 480 3.6 8 112

République tchèque 8.4 15 684 x x

Danemark 209.0 611 895 x x

Estonie 16.4 3 656 x x

Finlande 59.3 134 867 8.8 20 416

France 9.8 230 184 2.5 59 552

Allemagne 6.8 223 906 1.1 37 055

Grèce 0.7 1 254 x x

Hongrie 4.3 5 105 x x

Islande 150.7 32 359 x x

Irlande 40.7 118 322 x x

Israël 55.7 177 293 x x

Italie 9.4 165 238 x x

Japon 29.4 1 354 754 25.8 1 137 247

Corée 26.9 364 634 32.8 436 950

Lettonie 12.7 3 340 x x

Luxembourg 2.9 1 659 30.2 17 215

Mexique 16.7 156 503 0.1 1 511

Pays-Bas 180.3 1 335 227 x x

Nouvelle- Zélande 24.4 45 109 11.8 19 974

Norvège 10.2 36 899 6.9 24 269

Pologne 9.3 41 038 1.1 4 984

Portugal 10.8 21 092 7.9 15 350

République slovaque 11.2 9 523 x x

Slovénie 7.0 2 963 x x

Espagne 14.0 164 241 3.0 35 362

Suède 80.6 389 264 29.5 147 883

Suisse 141.6 904 380 x x

Turquie 4.8 35 217 x x

Royaume-Uni 95.3 2 273 713 x x

États-Unis 134.9 25 126 592 15.4 2 812 510

OCDE Simple : 50.0 %
Pondéré : 83.0 %

Total :
38 140 159

Simple : 11.7 %
Pondéré : 13.9 %

Total :
5 141 071

Argentine .. .. 10.3 50 689

Brésil 22.9 439 507 x x

Chine (République populaire de) 1.5 159 357 2.7 294 820

Inde 1.1 23 472 4.6 101 247

Indonésie 1.8 17 035 .. ..

Fédération de Russie 6.1 87 038 x x

Arabie saoudite .. .. .. ..

Afrique du Sud 100.6 259 622 x x

Note : .. = non disponible ; x = non applicable ; simple = moyenne simple ; pondéré = moyenne pondérée. La ligne « OCDE » indique le
montant total des actifs en millions USD ainsi que les moyennes arithmétique et pondérée des actifs en pourcentage du PIB (le PIB
exprimé en USD servant à calculer la pondération) pour les pays de la zone OCDE ayant communiqué des données.
Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial et Annual Survey of Public Pension Reserve Funds.
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