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ÂGE DE LA RETRAITE ACTUEL

Le tableau présente les règles relatives à la retraite
normale et anticipée par régime de retraite, pour une
personne ayant intégré la population active à l’âge de
20 ans. Le fait de prendre pour hypothèse le même âge
d’entrée sur le marché du travail pour déterminer l’âge de
la retraite actuel permet de comparer dans le temps l’âge
de la retraite actuel présenté ici et l’âge de la retraite futur
présenté dans la section suivante et dans les simulations
réalisées à partir des modèles de retraite de l’OCDE. En
2016, l’âge normal moyen de la retraite dans la zone OCDE
était de 64.3 ans pour les hommes et de 63.7 ans pour les
femmes tous régimes et pays confondus Ces moyennes
doivent toutefois être interprétées avec prudence, dans la
mesure où elles ne disent rien de la manière dont les
individus se comportent concrètement par rapport à ces
âges dans les régimes ou les pays considérés.

Âge normal de la retraite

L’âge normal de la retraite le plus bas est de 58 ans
pour les femmes en Turquie et de 60 ans pour les hommes
au Luxembourg, en Slovénie et en Turquie. C’est en Islande,
en Israël (pour les hommes uniquement) et en Norvège que
l’âge normal de la retraite est le plus élevé, à 67 ans.

Dans neuf des 35 pays de l’OCDE, l’âge de la retraite
n’est toujours pas le même pour les hommes et les
femmes. Dans ces pays, l’âge moyen de la retraite est de
64.2 ans pour les hommes et de 61.7 ans pour les femmes.
Cependant, hormis en Israël, en Pologne et en Suisse, ces
différences de règles relatives à la retraite entre les sexes
sont progressivement supprimées. En Turquie, il existera
toujours une différence entre les hommes et les femmes
entrés sur le marché du travail en 2016 et partant à la
retraite au terme d’une carrière complète, mais elle sera
supprimée progressivement pour les personnes qui
intègreront la population active en 2028. Au Chili, les
femmes peuvent également faire valoir leurs droits à la
retraite dans le cadre du régime à cotisations définies cinq
ans avant les hommes, à l’âge de 60 ans, mais elles ne
peuvent prétendre à la pension de base qu’à partir de
65 ans, de sorte qu’il a été considéré que l’âge normal de la
retraite était le même pour les deux sexes dans ce pays.

Dans neuf des 35 pays considérés, des règles
différentes s’appliquent selon la composante de la
prestation globale de retraite concernée. Elles sont alors
présentées séparément. Dans ces neuf pays, il est difficile

de dire quel est l’âge normal de la retraite, puisqu’il
diffère d’un régime de retraite à l’autre.

Âge de la retraite anticipée

La retraite anticipée avant l’âge de 60 ans est souvent
possible dans les régimes de retraite professionnels et
privés. Toutefois, certains pays n’autorisent la retraite
anticipée dans aucune composante obligatoire de leur
système de retraite, notamment le Danemark, l’Irlande,
Israël, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le
Royaume-Uni et la Turquie. Dans d’autres cas, la retraite
anticipée est limitée à certains régimes : en Australie, au
Chili et en Islande, cette possibilité n’existe que dans les
régimes de retraite privés obligatoires, tandis qu’au Canada
et en Suède, les régimes de base ou ciblés ne permettent pas
un départ en retraite anticipée, contrairement aux régimes
de pension liée à la rémunération antérieure.

Dans la plupart des régimes à prestations définies
ou à points, la décote constitue tout simplement un
paramètre du système : la prestation est définitivement
réduite de x % par année d’anticipation.

Dans les régimes à cotisations définies, le montant
des prestations annuelles varie suivant l’âge de
liquidation des droits, dont dépendent l’ampleur du
capital accumulé et le diviseur qui lui est appliqué pour
calculer la rente à verser (« coefficient de rente »). Ce
diviseur est fondé sur l’espérance de vie résiduelle et des
taux d’actualisation. Dans les systèmes de ce type, il
existe seulement un âge de retraite anticipée. En Irlande,
par exemple, on peut faire valoir ses droits à pension
dans le cadre d’un régime professionnel de retraite dès
l’âge de 50 ans, à certaines conditions, mais il n’est pas
possible de liquider la pension de base avant l’âge de
66 ans. De même, les régimes à comptes notionnels et à
cotisations définies se caractérisent par des modalités de
liquidation des droits à pension très souples à partir de
l’âge de 61 ans en Suède, mais les personnes ayant droit à
la pension de base, qui sert de prestation minimum, ne
peuvent la percevoir avant 65 ans. En conséquence, l’âge
de liquidation des droits à pension diffère suivant les
niveaux de rémunération, les critères d’admission au
bénéfice des prestations, le type de régime de retraite et,
évidemment, l’importance que les revenus provenant de
ces régimes revêtent pour chaque individu dans le
financement de sa retraite.

Principaux résultats

Les règles relatives aux conditions à satisfaire pour pouvoir prendre sa retraite et faire valoir ses droits à pension
sont complexes et reflètent souvent des objectifs contradictoires, ce dont témoignent les différences de critères
régissant la liquidation de ces droits d’un régime à l’autre. En 2016, l’âge normal moyen de la retraite dans la zone
OCDE était de 64.3 ans pour les hommes et de 63.7 ans pour les femmes tous régimes confondus, pour une
personne prenant sa retraite en 2016 et supposée être entrée sur le marché du travail à l’âge de 20 ans.
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3.7. Âge de la retraite anticipée et âge normal de la retraite pour une personne
prenant sa retraite en 2016, par type de régime de retraite

Régime Retraite anticipée Âge normal Régime Retraite anticipée Âge normal

Australie C n.a. 65 Japon De base/PD 60 65
CD 55 .. Corée PD 57 61

Autriche Hommes PD (LR) 64.9 65 Lettonie NCD/CD 60.75 62.75
Femmes PD (LR) 59.9 60 C n.a. 67.75

Belgique PD (LR) 62 65 Luxembourg PD 60 60
Min. n.a. 65 Mexique C n.a. 65

Canada De base/C n.a. 65 CD À tout âge/60 65
PD (LR) 60 65 Pays-Bas De base n.a. 65.5

Chili De base/C n.a. 65 PD (Prof.) 65
Hommes CD Tout âge 65 Nouvelle- Zélande De base n.a. 65
Femmes CD Tout âge 60 CD Souple ..

République tchèque Hommes PD 60 63 Norvège Min. 67 67
Femmes PD 60 62.3 NCD/PD 62 67

Danemark De base/C n.a. 65 Pologne Hommes NCD/Min. n.a. 66
CD (ATP) n.a. 65 Femmes NCD/Min. n.a. 61
CD (Prof.) 60 .. Portugal PD 65 66.2

Estonie Points 60 63 Min. n.a. 66.2
CD 62 .. République slovaque Hommes PD Minimum vital 62

Finlande Min. 63 65 Femmes PD Minimum vital 62-58.251

PD 63 65 Slovénie Hommes PD n.a. 60
France PD 61.6 61.6 Femmes PD n.a. 59.3

Points 56.7 61.6 Espagne PD 61 65
Allemagne Points 65 65 Suède De base n.a. 65
Grèce PD 62 62 NCD/CD 61 ..
Hongrie Hommes PD n.a. 63 Suisse Hommes PD 63 65

Femmes PD À partir de 40 ans 63 Femmes PD 62 64
Islande De base/C n.a. 67 Turquie Hommes PD n.a. 60

CD (Prof.) 65 67 Femmes PD n.a. 58
Irlande De base/C n.a. 66 Royaume-Uni Hommes De base (SP) n.a. 65

CD (Prof.) 50 .. Femmes De base (SP) n.a. 63
Israël Hommes De base/C n.a. 67 C (PC) n.a. 63

Femmes De base/C n.a. 62 CD 55 ..
Italie Hommes NCD 62.8 66.6 États-Unis PD 62 66

Femmes NCD 61.8 65.6 C 65

Note : Le calcul de l’âge normal de la retraite repose sur l’hypothèse d’une entrée sur le marché du travail à l’âge de 20 ans. PD = régime
à prestations définies ; CD = régime à cotisations définies ; n.a. = pas de possibilité d’anticiper ou de reporter le départ en retraite ;
Prof. = régime professionnel de retraite ; C = régime ciblé de retraite ; LR = régime de pension liée à la rémunération antérieure ; NCD =
régime notionnel à cotisations définies. Lorsque l’âge de la retraite n’est pas le même pour les hommes et pour les femmes, une ligne
« Hommes » et une ligne « Femmes » figurent dans le tableau pour le pays concerné. .. = prestations ajustées automatiquement en cas de
retraite anticipée ou différée dans les régimes à cotisations définies.
1. République slovaque : l’âge de la retraite est abaissé pour les femmes ayant eu des enfants en fonction de leur nombre.
Source : Voir les « descriptifs pays » consultables à l’adresse suivante : http://oe.cd/pag.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933633793

3.8. Âge de départ à la retraite actuel en 2016 pour une personne
entrée sur le marché du travail à l’âge de 20 ans

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933633812
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