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Grèce

Grèce : le système de retraite en 2014

Les pensions sont servies par un régime
public lié à la rémunération et une pension
de base.

Indicateurs essentiels : Grèce

Grèce OCDE

Salaire du travailleur moyen EUR 20 168 33 036

USD 24 424 40 007

Dépenses publiques au titre des retraites En % du PIB 14.5 7.9

Espérance de vie À la naissance 80.7 80.0

À 65 ans 19.3 19.3

Population de plus de 65 ans En % de la population 20.2 16.2
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Conditions d’ouverture des droits
Depuis le 1er janvier 2013, l’âge de la retraite est de 67 ans pour les hommes comme pour les

femmes ayant moins de 4 500 jours de cotisations (soit l’équivalent de 15 ans). Les salariés qui ont à

leur actif 12 000 jours ouvrables de cotisation (40 ans) peuvent percevoir une retraite à taux plein à

l’âge de 62 ans. Les personnes exerçant des métiers pénibles ou insalubres et les femmes ayant des

enfants à charge ou des enfants handicapés bénéficient d’aménagements. La pension minimum de

vieillesse requiert 15 années de cotisations.

Calcul des prestations

Régime lié à la rémunération : principale composante

Le taux d’acquisition des droits à pension liée à la rémunération (à compter du 1er janvier 2015)

varie entre 0.80 % (pour 300 à 4 500 jours d’assurance) et 1.5 % par an (pour 11 701 à 15 000 jours

d’assurance).

La pension de vieillesse de toutes les personnes assurées à compter du 1er janvier 1993 est

plafonnée. La pension brute maximum était égale à 2 773.40 EUR en 2011.

À partir du 1er janvier 2014, les pensions sont indexées pour moitié sur l’évolution annuelle du

PIB et pour moitié sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC), sachant que la

revalorisation ne peut dépasser la croissance annuelle de l’IPC.

Pension de base

À compter du 1er janvier 2015, la pension de base sera versée par tous les organismes de sécurité

sociale sous réserve que les bénéficiaires soient âgés d’au moins 67 ans, aient résidé en Grèce de

manière permanente pendant au moins 15 ans et qu’ils remplissent certaines conditions relatives à

leurs revenus antérieurs.

La pension de base pour une personne célibataire et une personne mariée dont le conjoint

travaille est de 486.84 EUR par mois, et de 523.37 EUR pour une personne mariée dont le conjoint ne

travaille pas. Pour les personnes mariées dont le conjoint ne travaille pas et ayant de un à trois

enfants, la prestation est plus élevée (547.76 EUR, 571.99 EUR ou 596.31 EUR). Pour les personnes non

mariées ayant de un à trois enfants, les prestations s’élèvent à, respectivement, 511.23 EUR,

535.46 EUR ou 559.78 EUR.

Il y a 12 versements par an et toutes les prestations sont indexées sur les prix à la consommation.

http://dx.doi.org/10.1787/888933328816
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Variantes de carrière

Retraite anticipée

Il est possible de partir en retraite anticipée. Cela entraîne généralement des pénalités (1/200e par

mois), sauf dans certains cas, comme les longues carrières (40 ans – retraite à l’âge de 62 ans) et les

emplois pénibles et insalubres, pour lesquels une retraite à taux plein est versée lorsque certaines

conditions préférentielles sont remplies.

Retraite différée

Il est possible de différer son départ à la retraite et il n’existe pas de retraite obligatoire, sauf pour

les employés du secteur public.

Enfants

Pour les mères ayant droit à une pension de vieillesse aux conditions qui s’appliquaient jusqu’au

31 décembre 2010, le premier enfant donne droit à une majoration d’un an (300 jours d’assurance) et

les deuxième et troisième enfants à une majoration de deux ans (600 jours d’assurance) chacun, pour

les enfants nés après le 1er janvier 2000.

Pour les personnes assurées qui ont droit à une pension de vieillesse en vertu des nouvelles

conditions applicables à compter du 1er janvier 2011, l’un ou l’autre parent peut recourir à une

période d’assurance créditée accordée pour chaque enfant (un an ou 300 jours pour le premier enfant,

deux ans pour le second et chaque enfant suivant, dans la limite de cinq ans) afin de remplir les

conditions requises pour avoir droit à une pension. Depuis 2014, toute période d’assurance créditée

est limitée à sept ans.

Chômage

Pour les personnes assurées ayant droit à une pension de vieillesse en vertu des conditions plus

strictes entrées en vigueur le 1er janvier 2011, toute période de chômage (volontaire ou involontaire)

peut être utilisée comme période d’assurance créditée pour remplir les conditions minimales de

départ à la retraite. À noter que la période de chômage prise en compte ne peut dépasser un an ou

300 jours sur toute la durée de la carrière et que la période créditée maximale de six ans s’applique à

compter de 2013. À compter de 2014, l’ensemble des périodes créditées prises en compte pour obtenir

un droit à pension ne pourront dépasser sept ans.

Nombre d’années Âge d’ouverture des droits Conditions

15 67 Pas de décote

15 62 Décote (1/200e)

40 62 Pas de décote
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Résultats de la modélisation des retraites : Grèce en 2056, âge de la retraite à 62 ans

Scénario de base, fondé sur la législation (systèmes de filet de protection – indexation sur les prix)

Hommes Salaire individuel, en multiple de la moyenne

Femmes (si différent) 0.5 0.75 1 1.5 2 3

Niveau relatif brut des pensions 39.7 53.2 66.7 93.4 119.4 137.6

(en % du salaire moyen brut)

Niveau relatif net des pensions 46.5 59.7 72.9 99 124.5 142.3

(en % du salaire moyen net)

Taux de remplacement brut 79.4 71.0 66.7 62.3 59.7 45.9

(en % du salaire individuel brut)

Taux de remplacement net 82.9 76.2 72.9 73.3 75.2 62.3

(en % du salaire individuel net)

Patrimoine retraite brut 15.1 13.5 12.7 11.9 11.4 8.7

(en multiple du salaire individuel brut) 16.8 15.0 14.1 13.2 12.6 9.7

Patrimoine retraite net 13.6 11.6 10.6 9.6 9.1 6.9

(en multiple du salaire individuel brut) 15.1 12.9 11.8 10.7 10.1 7.7

Hypothèses : Taux de rendement réel de 3 %, croissance des salaires réels de 1.25 %, inflation de 2 %, et taux d’actualisation réel
de 2 %. Tous les systèmes sont modélisés et indexés en fonction des dispositions législatives. Des règles transitoires sont
appliquées le cas échéant. Taux de conversion des CD de 85 %. L’entrée sur le marché du travail se fait à 20 ans en 2014.
Régime fiscal : éléments disponibles en 2013.
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Résultats de la modélisation des retraites : Grèce en 2056, âge de la retraite à 62 ans (suite)

Scénario alternatif : régimes ciblés – indexation intégrale sur les salaires

Hommes Salaire individuel, en multiple de la moyenne

Femmes (si différent) 0.5 0.75 1 1.5 2 3

Niveau relatif brut des pensions 48.4 61.9 75.4 101.8 127.6 145.8

(en % du salaire moyen brut)

Niveau relatif net des pensions 55.4 68.6 81.8 107.6 132.9 150.7

(en % du salaire moyen net)

Taux de remplacement brut 96.8 82.6 75.4 67.9 63.8 48.6

(en % du salaire individuel brut)

Taux de remplacement net 98.7 87.5 81.8 79.7 80.3 65.9

(en % du salaire individuel net)

Patrimoine retraite brut 18.4 15.7 14.4 12.9 12.2 9.3

(en multiple du salaire individuel brut) 20.5 17.5 16.0 14.4 13.5 10.3

Patrimoine retraite net 16.1 13.3 11.9 10.5 9.7 7.3

(en multiple du salaire individuel brut) 17.9 14.8 13.3 11.6 10.8 8.1

Hypothèses : Taux de rendement réel de 3 %, croissance des salaires réels de 1.25 %, inflation de 2 %, et taux d’actualisation réel
de 2 %. Tous les systèmes sont modélisés et indexés en fonction de la législation, à l’exception des filets de protection qui suivent
les salaires réels. Des règles transitoires sont appliquées le cas échéant. Taux de conversion des CD de 85 %. L’entrée sur le marché
du travail se fait à 20 ans en 2014. Régime fiscal : éléments disponibles en 2013.
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