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La nouvelle frontière pour l’action publique :

privilégier la viabilité sociale des politiques de retraite

La sixième édition de ce Panorama des pensions marque le dixième anniversaire de cette série phare

de l’OCDE consacrée aux systèmes de retraite et aux revenus des retraités. Dix années d’un examen

approfondi des régimes de retraite et des politiques suivies en la matière par les pays membres et

ceux du G20, dix années d’évaluation et de prévision des droits à pension des travailleurs ; dix

années, enfin, de préconisation de réformes qui confèrent plus de viabilité financière aux régimes de

retraite par répartition, mais qui répondent aussi au besoin des citoyens de disposer d’un revenu

stable et suffisant à l’âge de la vieillesse.

La bonne nouvelle, c’est que l’appel de l’OCDE a été entendu dans la plupart des pays dans le

monde. Les dix dernières années ont ainsi vu se déployer une intense activité de réforme des

retraites, les pouvoirs publics modifiant les données fondamentales des régimes de revenus des

retraités et parfois, s’employant à réviser la conception de ces régimes, revoyant souvent à la baisse

les ambitions des régimes publics et conférant un rôle accru aux régimes par capitalisation à

cotisations définies.

Les progrès les plus visibles ont été constatés dans le relèvement de l’âge légal de départ à la

retraite. De nombreux pays ont reporté cette donnée fondamentale au-delà de 65 ans. Ainsi qu’il a été

observé dans les éditions précédentes de Panorama des pensions, l’âge de 67 ans a remplacé l’ancienne

« norme » de 65 ans, certains pays la repoussant même plus loin vers les 70 ans. Le report de l’âge de

la retraite s’est avéré être un sujet politiquement sensible dans de nombreux pays, ce qui se

comprend aisément : dans leur majorité, les citoyens n’apprécient guère qu’on leur dise qu’ils

devront travailler plus longtemps, souvent à prestations égales, même si le temps passé à la retraite

continue d’augmenter compte tenu de l’allongement constant de l’espérance de vie.

La fixation d’une norme légale ne signifie pas, naturellement, que tout le monde travaille

effectivement jusqu’à ces âges plus avancés. Les actifs continuent de quitter le marché du travail bien

avant d’avoir atteint l’âge officiel de la retraite dans plusieurs pays de l’OCDE. Toutefois, l’écart entre

âge officiel et âge effectif se comble progressivement. Les taux d’emploi des 55-64 ans ont ainsi

considérablement augmenté ces dix dernières années dans de nombreux pays, notamment de 45 % à

66 % en Allemagne, par exemple, de 31 % à 46 % en Italie, ou encore de 52 % à 57 %, en moyenne,

dans l’OCDE.

Les réformes des retraites menées ces dernières années font sentir leurs effets. La combinaison

entre les coupes opérées dans les pensions futures grâce au report de l’âge de la retraite, la réduction

des possibilités de retraite anticipée, les changements de mode de calcul des prestations et les

ajustements à la baisse des pensions servies d’une part, et le fait que plus de gens travaillent et

cotisent plus longtemps d’autre part, ont grandement amélioré la viabilité financière des régimes de

retraite par répartition. Selon les toutes dernières projections du Groupe de travail sur le

vieillissement de la population (AWG) de l’Union européenne, par exemple, les dépenses des régimes
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de retraite publics en pourcentage du PIB devraient se stabiliser entre 2015 et 2060 dans la plupart des

pays européens, voire dans certains cas diminuer, il est vrai à partir de niveaux nettement plus élevés

que ceux estimés il y a quelques années encore.

Cela signifie-t-il pour autant que tout va pour le mieux et que les pays ont réussi à résoudre le

casse-tête des retraites que nous évoquions dans nos précédentes éditions de Panorama des pensions ?

La réponse est malheureusement : non ! Remédiez aux difficultés que soulèvent les régimes par

répartition n’est qu’un aspect du problème. L’autre aspect tient à la viabilité sociale des régimes de

retraite et à la question suivante : les pensions seront-elles suffisantes à terme pour assurer des

conditions de vie correctes aux populations âgées ?

La majorité des retraités dans l’OCDE jouissent aujourd’hui d’un aussi bon niveau de vie que la

population moyenne. Rien de surprenant à cela : bon nombre de retraités actuels, tout au moins les

hommes, ont occupé des emplois stables pendant l’essentiel de leurs années d’activité. Or, un

« emploi pour la vie » et même, une « carrière pour la vie », sont des denrées devenues rares de nos

jours pour ceux qui entrent actuellement dans la vie active. Le chômage, en particulier parmi les

jeunes, atteint toujours des niveaux élevés dans de nombreux pays. Si les travailleurs plus âgés ont

été moins touchés par la crise économique que lors des récessions précédentes, il reste que le

chômage de longue durée demeure à des niveaux inacceptables parmi cette population. Soyons

réalistes : avec la meilleure volonté du monde, travailler plus longtemps n’est pas envisageable pour

tous. Certains devront prendre leur retraite plus tôt du fait de la pénibilité de leur travail et d’une

santé déclinante, quel que soit le niveau auquel est fixé l’âge légal de la retraite.

Le temps passé hors emploi implique du temps en dehors du système de retraites. Bien que de

nombreux pays accordent des droits à pension pendant les périodes de chômage, de congé de

maternité ou de congé de maladie, les droits à pension futurs seront inférieurs pour bon nombre

d’actifs, ainsi que le suggère le chapitre 3 de la présente publication, compte tenu des évolutions

survenues sur les marchés du travail au cours des dernières décennies. Et pour les plus infortunés des

retraités de demain, à savoir ces jeunes qui peinent à s’insérer sur le marché du travail, les perspectives

sont encore plus sombres.

Le second grand enjeu que constitue le service de pensions d’un niveau suffisant pour les futurs

retraités concerne l’investissement de l’épargne-retraite. Lorsque la crise financière a frappé pour la

première fois, l’attention du public s’est portée surtout sur son impact sur les organismes de retraite

et sur les pertes que certains actifs allaient devoir supporter. Comme nous l’avions montré alors, les

retraités vulnérables ont été largement protégés dans la plupart des pays contre le risque de tomber

dans la pauvreté grâce à l’interaction des régimes de retraite publics et privés, mais de nombreux

actifs de la classe moyenne, proches de la retraite, ont été contraints de modifier radicalement les

projets qu’ils avaient conçus pour leur vie après le travail.

De nouvelles difficultés à plus long terme sont apparues dans le sillage de la crise financière et

économique. La faiblesse des taux de croissance actuels, alliée à un environnement marqué par des

taux d’intérêt bas, ne permet pas d’obtenir les rendements nécessaires pour atteindre des niveaux de

pension appropriés, que cela soit au niveau des épargnants ou des prestataires de services financiers

qui proposent des contrats d’assurance vie et de rente viagère et doivent honorer leurs engagements.

De surcroît, les tables de mortalité utilisées dans de nombreux pays n’intègrent pas totalement les

projections établies pour l’allongement de l’espérance de vie. Tout ceci peut pousser les organismes de

retraite et les assureurs vie à mettre en place des stratégies d’investissement plus risquées susceptibles

d’éroder, in fine, leur solvabilité. Outre qu’elles exposent le secteur financier à des risques, de telles

stratégies peuvent mettre en péril la sécurité actuelle et future des revenus des retraités.

Dans l’idéal, une épargne-retraite se constitue sur une longue période durant laquelle les taux de

rentabilité pourraient connaître de nouvelles hausses notables, mais celles-ci sont difficiles à

anticiper avec une quelconque certitude. En revanche, il est une tendance certaine : l’abandon des
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régimes de retraite à prestations définies, dans lesquels l’employeur supporte le risque, au profit des

régimes à cotisations définies, dans lesquels il incombe à chaque salarié de supporter le risque. Cette

tendance, tout à fait bien ancrée dans les régimes de retraite professionnels, s’observe également

dans les régimes publics, avec des liens de dépendance beaucoup plus étroits entre les cotisations du

salarié et ses prestations de retraite et des formules de calcul qui prennent de plus en plus en

considération l’allongement de l’espérance de vie.

Après avoir donné plus de viabilité financière aux régimes de retraite, il appartient maintenant

aux responsables de l’action publique de se préoccuper également d’assurer à tous les actifs des

revenus suffisants à la retraite. Ainsi qu’il est évoqué au chapitre 2 de la présente publication, tous les

pays ont mis en place des filets de protection en faveur des personnes âgées, mais parfois, ces filets

ne sont pas encore suffisamment solides pour empêcher la majorité d’entre elles de tomber dans la

pauvreté durant la vieillesse. Toutefois, il ne s’agit pas seulement de prévenir le risque de pauvreté.

Maintenant plus que jamais, il faut mettre en place une coordination systématique et cohérente des

politiques menées dans le domaine de l’emploi, des affaires sociales, des retraites et du secteur

financier pour faire en sorte que les mesures les plus efficaces accompagnent les carrières des

individus et leur parcours de vie et les aident à optimiser leurs chances de prendre un jour une

retraite confortable. De nombreux pays proposent des simulateurs de retraite, qui permettent aux

futurs retraités de connaître les prestations qu’ils peuvent escompter à terme en fonction de leur

carrière personnelle et de leur relevé de cotisations. Ces outils de simulation complètent celui de

l’OCDE (OECD pension calculator) et peuvent aider à mieux sensibiliser les individus et les décideurs.

Assurons-nous qu’ils sont utilisés en temps utile et promptement pour éviter à quiconque toute

surprise fâcheuse lorsqu’il sera trop tard pour infléchir le cours des choses. À l’OCDE, nous nous

félicitons de pouvoir, dans cette décennie à venir, accompagner les pays et les décideurs d’un peu

partout dans le monde dans leur analyse des régimes de retraite et l’étude de leurs réformes.

Stefano Scarpetta Adrian Blundell-Wignall

Directeur, Directeur,

Direction de l’emploi, du travail Direction des affaires financières

et des affaires sociales de l’OCDE et des entreprises de l’OCDE
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