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5. ÂGE DE LA RETRAITE FUTUR

Le tableau présente, par régime de retraite, les futures
règles à long terme relatives aux départs en retraite normale et
anticipée pour une personne intégrant la population active à
l’âge de 20 ans. Dans tous les régimes et pays et quel que soit le
sexe, l’âge normal de la retraite, qui était en moyenne en 2014
de 64.0 ans pour les hommes et de 63.1 ans pour les femmes,
passera, en 2054, à 65.5 ans pour les hommes et 65.4 ans pour
les femmes dans la zone OCDE. Cette moyenne doit toutefois
être interprétée avec prudence, dans la mesure où elle ne dit
pas comment les individus se comportent concrètement par
rapport à ces âges selon les régimes et les pays. Elle donne
néanmoins des indications sur les moyennes dans les
différents régimes actuellement modélisés.

Âge normal de la retraite

L’âge normal de la retraite va augmenter dans 18 des
34 pays de l’OCDE pour les personnes entrant sur le marché du
travail à 20 ans. Dans les pays où l’âge normal de la retraite est
en hausse, l’augmentation moyenne sera de quasiment trois
ans par rapport à l’âge actuel. La hausse la plus importante
interviendra en République tchèque, où l’âge normal de la
retraite est en train d’augmenter et passera de 62.7 ans actuel-
lement à 68 ans après 2054. Deux autres pays qui sont en train
de relever rapidement l’âge normal de la retraite sont l’Italie,
où il passera de 62.5 à 67 ans, et la République slovaque, où il
passera de 62 à 67 ans. L’âge normal de la retraite devrait
également dépasser 65 ans. En 2014, l’âge de la retraite était
supérieur à 65 ans dans huit des 34 pays de l’OCDE ; d’ici
à 2054, ils seront 15 dans ce cas.

En 2054, l’âge normal de la retraite le plus bas sera de
60 ans au Luxembourg et en Slovénie, un pays dans lequel il est
actuellement de 58.7 ans et où il est donc appelé à augmenter
d’ici là. D’autres pays qui afficheront un âge normal de la
retraite peu élevé à l’avenir sont la Grèce, avec 62 ans, et la
France, avec 63 ans.

En 2014, il existait des disparités hommes-femmes en ce
qui concerne l’âge de la retraite dans 2 des 34 pays de l’OCDE.
Dans ces pays, l’âge moyen de la retraite est de 63.4 ans pour
les hommes et de 61.0 ans pour les femmes. Cependant, d’ici
à 2054 et au-delà, la plupart des différences d’âge de départ en
retraite entre les sexes auront été progressivement éliminées,
partout sauf au Chili, en Israël et en Suisse.

Âge de la retraite anticipée

La retraite anticipée continuera d’être possible dans un
grand nombre de pays de l’OCDE et dans certains cas, la liqui-
dation des droits à prestations pourra encore intervenir avant
l’âge de 60 ans. La plupart du temps, cette possibilité existe
dans les régimes à cotisations définies correspondant à des
plans de retraite professionnels et/ou des plans de retraite
privés. Au Royaume-Uni, par exemple, il sera possible de
liquider les droits acquis au titre des fonds de pension à cotisa-
tions définies 10 ans avant l’âge normal de la retraite. Dans les
régimes à cotisations définies, les prestations sont ajustées
automatiquement sur une base actuarielle. Dans les régimes à
prestations définies, les prestations sont en général plus faibles
lorsque la retraite est anticipée, l’objectif étant de tenir compte
de l’allongement de la durée de la retraite. L’augmentation des
pénalités en cas de retraite anticipée a été l’une des réformes
les plus largement utilisées pour accroître les incitations
économiques à différer le versement des prestations de retraite
(voir le tableau 5.9 pour connaître les ajustements apportés aux
systèmes à prestations définies).

Principaux résultats

L’âge normal de la retraite et l’âge de la préretraite futurs sont en augmentation. D’après les changements exposés dans le
présent document et en partant de l’hypothèse d’une entrée sur le marché du travail à l’âge de 20 ans en 2014, l’âge normal
de la retraite va passer à 65.5 ans pour les hommes et 65.4 ans pour les femmes en moyenne dans les différents pays de
l’OCDE, contre respectivement 64.0 et 63.1 ans en 2014.

Disparités hommes-femmes actuelles et futures
en ce qui concerne l’âge de la retraite

Source : Voir le chapitre 1 sur les « Réformes récentes des régimes de
retraite ».

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933327769
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5. ÂGE DE LA RETRAITE FUTUR

5.9. Âge de la retraite anticipée et âge normal de la retraite par type de régime à terme
pour une personne intégrant la population active à l’âge de 20 ans en 2014

Régime
Âge

de la retraite
anticipée

Réduction
(%)

Normal
Augmentation

(%)
Régime

Âge
de la retraite

anticipée

Réduction
(%)

Normal
Augmentation

(%)

Australie C .. 67 Italie NCD 62 67

CD 55 .. Japon De base/PD 60 6.0 65 8.4

Autriche PD (LR) 62 5.1 65 4.2 Corée PD 60 65 7.2

Belgique PD (LR) 62 65 Luxembourg PD 60 60 ..

Min. .. 65 Mexique C .. 65

Canada De base/C + PD 60 (PD
uniquement)

67
(De base/C)

7.2
(De base/C)

CD Tout âge/60 - 65 -

PD (LR) 60 7.2 65 8.4 Pays-Bas De base .. 67 ..

Chili De base/C .. 65 PD (Prof.) 65

Hommes CD Tout âge 65 Nouvelle-Zélande De base .. 65

Femmes CD Tout âge 60 CD Souple

République tchèque PD 65 3.6-5.6 68 6.0 Norvège Min. 67 67

Danemark De base/C .. 67 5.8 NCD/PD 62 ..

CD (ATP) .. 67 CD (Prof.) 62 ..

CD (Prof.) 65 Pologne NCD/Min. .. 67

Estonie Points 62 4.8 65 10.8 Portugal PD 55 6.0 66

CD 62 .. Min. .. 66

Finlande Min. 63 4.8 65 7.21 République slovaque PD 65 6.5 67 6.0

PD 63 65 4.8 CD 62 67

France PD 62 5.0 63 5.0 Slovénie PD .. 60 4-12

Points 62 4.0-7.0 63 Espagne PD 61 65

Allemagne Points 63 3.6 65 6.0 Suède GARP .. 65

Grèce PD 62 62 NCD/CD 61 ..

Hongrie PD .. 65 6.0 CD (Prof.) 55 65

Islande De base/C .. 67 Suisse Hommes PD 63 6.8 65 5.2-6.3

PD (Prof.) 65 7.0 67 6.0 Femmes PD 62 6.35-7.1 64 4.5-5

Irlande De base/C .. 68 .. Turquie PD .. 65

CD (Prof.) 50 .. Royaume-Uni De base .. 68 10.4

Israël Hommes De base/C .. 67 5.0 CD (Prof.) 58 ..

Femmes De base/C .. 64 États-Unis PD 62 5.0/6.7 67 8.0

CD 67

Note : PD = prestations définies ; CD = cotisations définies ; .. = pas de possibilité d’anticiper ou de reporter le départ en retraite ; Prof. = professionnel ;
C = ciblé. H/F signifie que l’âge de la retraite n’est pas le même pour les hommes et pour les femmes. - = prestations ajustées automatiquement en cas
de retraite anticipée ou différée pour les régimes à cotisations définies. Données arrondies à une décimale près. L’âge de la retraite de référence utilisé
dans les modélisations figure en gras.
1. Finlande : L’augmentation n’intervient qu’au-delà de 68 ans.
Source : Voir les « descriptifs pays » figurant au chapitre 11 de cette publication.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933327745
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5. ÂGE DE LA RETRAITE FUTUR

5.10. Âge de la retraite actuel et futur pour un homme entrant sur le marché du travail à l’âge de 20 ans

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933327758
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