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PARTIE I 

Chapitre 5 

Indexer les pensions sur l’espérance 
de vie

Relever l’âge de la retraite, comme on l’a vu précédemment au chapitre 1, n’est que
l’une des mesures pouvant être prises par les pouvoirs publics pour remédier à
l’allongement de l’espérance de vie. La moitié environ des pays de l’OCDE disposent,
dans le cadre de leur régime de retraite obligatoire, de mécanismes d’indexation
automatique des pensions sur l’évolution de l’espérance de vie. Cela provient i) du
fait que les dispositifs obligatoires à cotisations définies remplacent ou complètent
les régimes de retraite publics ; ii) de la transformation des dispositifs publics liés à
la rémunération en régimes de comptes notionnels ; et iii) de l’établissement d’un
lien entre le montant des prestations ou les conditions d’ouverture des droits à
pension et l’espérance de vie. De plus, dans les dispositifs de retraite privés
facultatifs, les prestations définies ont été amplement délaissées au profit des
cotisations définies. 

Ces modifications ont beaucoup d’influence sur la répartition du coût des retraites
dans un contexte de progression de l’espérance de vie. Ce coût sera de plus en plus
supporté par les retraités à titre individuel, par le biais d’une réduction des
prestations. On évaluera dans ce chapitre l’incertitude inhérente aux projections
d’espérance de vie. Ainsi, les droits à retraite d’actifs types sont calculés selon divers
scénarios dans les 34 pays de l’OCDE – selon que la longévité augmentera plus ou
moins vite. Ces calculs permettent ensuite de savoir dans quelle mesure le coût
supplémentaire dû à l’allongement de la durée de vie des individus a été reporté sur
les futures générations de retraités dont l’espérance de vie sera plus élevée.



I.5. INDEXER LES PENSIONS SUR L’ESPÉRANCE DE VIE

PANORAMA DES PENSIONS 2011 : LES SYSTÈMES DE RETRAITES DANS LES PAYS DE L’OCDE ET DU G20 © OCDE 201188

Aujourd’hui, les personnes âgées vivent plus longtemps et en meilleur santé que les

générations précédentes. Lorsque les systèmes de retraite publics ont été instaurés, les

actifs pouvaient généralement espérer passer quelques années seulement à la retraite

(même lorsqu’ils avaient la chance d’atteindre l’âge de la retraite). En 2010, toutefois,

l’espérance de vie à 65 ans ressort en moyenne à près de 17 ans pour les hommes et 21 ans

pour les femmes dans les pays de l’OCDE. La probabilité qu’un nouveau-né de sexe

masculin vive jusqu’à 65 ans est supérieure à 80 % ; elle est supérieure à 90 % pour une

fille.

Il y aurait certes tout lieu de se réjouir de l’augmentation considérable de l’espérance

de vie observée au siècle dernier. Le vieillissement de la population est un problème de

premier ordre, estimait en 1999 le Président des États-Unis, Bill Clinton, dans son discours

sur l’état de l’Union. « Il résulte d’un phénomène prodigieux, à savoir que nous vivons bien

plus longtemps qu’avant. »

Quoi qu’il en soit, ce vieillissement soulève d’énormes difficultés au regard des

politiques économique, sociale et sanitaire en générale, et des systèmes de retraite en

particulier. Voilà quelque temps, il est apparu clairement que de nombreux systèmes de

retraite devaient, ou doivent encore être réformés pour en garantir l’accessibilité à long

terme. On sait nettement moins comment répartir le coût de ces modifications entre les

contribuables, les cotisants et les retraités d’aujourd’hui, et les retraités de demain. De

plus, il est fâcheux de constater que souvent, les estimations relatives à l’allongement de

l’espérance de vie sur lesquelles étaient fondées les décisions se trouvaient être erronées.

On n’a cessé de sous-estimer l’augmentation de l’espérance de vie, notamment à l’âge de

la retraite (voir l’encadré 5.1).

Une telle situation aura eu un effet déconcertant en matière de politique des retraites,

à savoir qu’il aura fallu procéder à des réformes répétées, les modifications des paramètres

et règles applicables ne permettant de stabiliser la situation financière que sur de brèves

périodes. Cela étant, nombre des réformes des 10 à 15 dernières années auront permis de

prendre automatiquement en compte à l’avenir, dans le calcul des pensions, des projections

d’allongement de l’espérance de vie et l’incertitude entourant les estimations. On est en

droit d’affirmer que la propagation rapide de ces ajustements en fonction de l’espérance de

vie constitue la plus grande innovation intervenue ces dernières années dans le domaine

des retraites1.

Ce type de mesures présente des intérêts à la fois économiques et politiques. Les

ajustements revêtant un caractère automatique, les gouvernements n’auront plus de

« mauvaises surprises » dans le financement des retraites en cas de modification des

projections d’espérance de vie. L’allongement de l’espérance de vie leur procure en outre

un argument clair et logique afin de justifier une réduction des prestations futures d’une

manière qui puisse être politiquement plus acceptable qu’en procédant à d’autres

réformes ayant également pour effet de diminuer les pensions. 
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Encadré 5.1. Évolution des projections démographiques pour le Royaume-Uni

Les projections antérieures relatives à l’espérance de vie se sont révélées fausses. Compte tenu des
difficultés inhérentes à tout type de prévisions – en particulier à un horizon lointain – cela n’a rien de
surprenant. Néanmoins, les projections d’espérance de vie ont systématiquement sous-estimé le recul de
la mortalité, souvent dans des proportions non négligeable.

Le Government Actuary’s Department est chargé de réaliser des projections de la population britannique
qui, entre autres choses, servent de base aux prévisions des dépenses publiques futures au titre des
retraites. Le nombre des personnes qui demain seront âgées de 65 ans et plus est l’un des composants
naturels de ces projections qui est directement lié à l’espérance de vie.

Le graphique 5.1 fait apparaître le nombre de personnes âgées anticipé pour la période 2011-61. Les
différentes lignes correspondent aux années de publication des projections. En 1981, par exemple, on
prévoyait que le nombre des personnes âgées de 65 ans et plus dépasserait à peine les 9 millions en 2011,
pour culminer à un peu plus de 12 millions en 2036 avant de repartir à la baisse. Les prévisions de 1985
et 1989 suivaient un schéma comparable, mais faisaient état d’un demi million de retraités
supplémentaires en 2011 et un million de plus en 2036 par rapport aux prévisions précédentes.

Les projections de 1992 et 1996 dénotent une révision substantielle : la population maximale des
personnes âgées de 65 ans au moins était supérieure à 15 millions dans le deuxième cas, contre 12 millions
attendus en 1981. À l’inverse, les prévisions établies ultérieurement révèlent un autre schéma d’évolution
du nombre de personnes âgées. Dans les prévisions de 2000, la diminution anticipée du nombre des 65 ans
et plus laisse la place à une stabilisation après 2036. La projection de 2004, qui se démarque elle aussi des
prévisions antérieures, fait état d’une progression constante de la population des personnes âgées de
65 ans au moins entre 2011 et 2061.

L’ampleur des modifications apportées aux prévisions est considérable. Pour 2036, par exemple, la
première prévision (établie alors que les futurs retraités étaient âgés de 10 ans et plus) a été majorée de
36 %, passant ainsi de quelque 12 millions à 16.5 millions. Pour 2051, la hausse des projections sur la durée
été encore plus marquée, soit +65 %.

Graphique 5.1. Projections officielles concernant la population des personnes âgées 
de 65 ans et plus en 2011-61, Royaume-Uni, par année de publication

Source : Government Actuary’s Department, Royaume-Uni. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932547155
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Le présent chapitre thématique analyse les réformes ayant trait aux dispositifs de

retraite obligatoires qui ont introduit sous une forme ou une autre un ajustement

automatique en fonction de l’augmentation de l’espérance de vie. Il s’intéresse aux

modifications induites de ce fait quant à la distribution du risque financier résultant de

l’allongement de l’espérance de vie. L’objectif recherché consiste à évaluer la proportion

dans laquelle chaque retraité assume le surcoût découlant de l’élévation de l’espérance de

vie pour le système de retraite – ou à savoir si ce coût est supporté exclusivement par les

prestataires de retraite (et donc par les contribuables et les cotisants plus jeunes).

5.1. Espérance de vie et réformes récentes des retraites 
Pendant une grande partie du XXe siècle, le paysage des retraites a été dominé par des

régimes à prestations définies, dans lesquels les prestations servies dépendent

habituellement du nombre d’années de cotisations et du salaire. C’était le cas pour les

systèmes de retraite publics et les plans de retraite privés proposés par les employeurs. Ces

20 dernières années, toutefois, ce modèle à prestations définies a été partiellement vidé de

sa substance. Dans le monde, les systèmes de retraite ont gagné en complexité. Le

tableau 5.1 présente les principales évolutions intéressant le présent chapitre, soit celles

qui se traduisent par une indexation automatique des pensions sur l’espérance de vie.

La réforme la plus importante aura été le développement des régimes privés à

cotisations définies. Dans certains pays – comme le Chili, l’Estonie, la Hongrie, le Mexique,

la Pologne, la République slovaque et la Suède – ils ont remplacé en totalité ou en partie le

régime public à prestations définies2. Dans d’autres, l’obligation de cotiser à un plan à

cotisations définies est venue s’ajouter aux pensions servies par l’État ; c’est le cas

notamment en Australie, en Israël et en Norvège. Par conséquent, dix pays de l’OCDE sont

aujourd’hui pourvus de dispositifs obligatoires à cotisations définies. De plus, les plans

professionnels quasi-obligatoires de type « cotisations définies » sont très répandus au

Danemark.

Dans les pays dotés de vastes régimes professionnels facultatifs, les employeurs ont

eu tendance à se détourner des prestations définies au profit des cotisations définies (ou à

associer ces deux types de dispositifs). Le mouvement s’est amorcé dès les années 70 aux

États-Unis, le Canada, l’Irlande et le Royaume-Uni suivant une évolution analogue3. Les

deux régimes professionnels quasi-obligatoires existant en Suède pour les salariés du

secteur privé sont aussi intégralement à cotisations définies depuis 2006. Ces

changements ont été motivés notamment par la hausse des coûts inhérents aux plans à

prestations définies puisque les retraités vivent plus longtemps, alors que le taux des

Encadré 5.1. Évolution des projections démographiques pour le Royaume-Uni (suite)

Il n’est peut-être pas très juste de s’en prendre au Royaume-Uni, car d’autres pays de l’OCDE ont sans nul
doute fait l’objet de sous-estimations analogues. Ainsi, la National Academy of Sciences a montré, dans une
étude des projections de population de l’ONU, que le nombre des personnes âgées en Europe et en
Amérique du Nord était sous-estimé de 10 % environ à un horizon de 15 ans seulement (National Research
Council, 2000). L’ONU a en effet supposé à plusieurs reprises que l’humanité atteignait en quelque sorte une
limite « biologique » à l’espérance de vie, mais les progrès de la mortalité ont dépassé ses projections,
parfois dans un délai de cinq ans, voire moins. Oeppen et Vaupel donnent une illustration marquante de
ces conséquences (2002).
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cotisations patronales aux dispositifs à cotisations définies occasionne un coût stable et

relativement prévisible. En Allemagne, suite à la réforme « Riester », les mécanismes à

cotisations définies ont pris une place plus importante dans les dispositifs de retraite

privés facultatifs.

Dans les régimes à cotisations définies, le coût résultant de l’allongement de

l’espérance de vie est supporté par les retraités à travers une diminution des pensions.

Lorsqu’une personne affiliée à un plan à cotisations définies prend sa retraite, le capital

constitué grâce aux cotisations accumulées et aux produits des placements est converti en

pension régulière, connue sous le nom de « rente ». Le calcul de la rente sera fonction de

l’espérance de vie attendue pour les affiliés au moment du départ en retraite, de sorte que

Tableau 5.1. Différentes méthodes d’indexation des pensions sur l’espérance 
de vie

Dispositif obligatoire à 
cotisations définies

Régime de comptes 
notionnels

Indexation des 
prestations sur 

l’espérance de vie

Lien entre les 
conditions d’ouverture 

des droits et l’espérance 
de vie

Dispositifs privés 
facultatifs : abandon 

des PD au profit des CD

Allemagne ● ●

Australie ●

Autriche

Belgique

Canada ●

Chili ●

Corée

Danemark ●

Espagne

Estonie ●

États-Unis ●

Finlande ●

France ●

Grèce

Hongrie ●

Irlande ●

Islande

Israël ●

Italie ●

Japon

Luxembourg

Mexique ●

Norvège ● ●

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Pologne ● ●

Portugal ●

Rép. slovaque ●

Rép. tchèque

Royaume-Uni ●

Slovénie

Suède ● ● ●

Suisse

Note : CD = cotisations définies. PD = prestations définies. Pour plus de détails sur les régimes nationaux, voir les
descriptifs pays en Partie III. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932548789

http://dx.doi.org/10.1787/888932548789
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le taux de remplacera diminuera automatiquement lorsque les cotisants vivront plus

longtemps.

La conversion en rente n’est pas systématique, mais même en cas de retraits

périodiques sur le compte épargne-retraite, le plafond autorisé pour chaque période afin de

garantir la viabilité du plan est d’autant plus bas que l’espérance de vie est élevée. Le

capital constitué lors du départ en retraite reste inchangé : il doit être réparti sur un laps de

temps plus long en cas de sortie en rente, notamment. 

Les régimes de comptes notionnels prévoient également le calcul d’une rente. Lors du

départ en retraite, les cotisations accumulées et les intérêts notionnels sont convertis en

versement périodique (rente). Le taux de conversion, à l’instar du taux de rente, dépend de

l’espérance de vie. Cette analogie entre les régimes à cotisations définies et ceux de

comptes notionnels explique pourquoi ces derniers ont acquis l’appellation de régimes « à

cotisations définies notionnelles »4. Quatre pays de l’OCDE ont adopté le système des

comptes notionnels, soit l’Italie, la Pologne, la Norvège et la Suède.

L’abandon des dispositifs à prestations définies au profit des régimes à cotisations

définies ou de comptes notionnels est souvent qualifié de réforme « systémique », car il

modifie l’architecture du système de retraite du pays. En revanche, certains pays ont

procédé à des réformes « paramétriques » qui ont introduit une indexation sur l’espérance

de vie. Ainsi, la Finlande et le Portugal ont conservé leurs dispositifs publics à prestations

définies. À l’avenir, les prestations seront minorées en fonction d’un coefficient

directement lié à l’espérance de vie. 

En Allemagne, l’indexation sur l’espérance de vie est plus complexe. L’Allemagne est

dotée d’un régime à points, dans lequel les cotisations annuelles acquittées pour un salaire

moyen dans le cadre du système de retraite donnent droit à un point. Les points cumulés

au moment du départ en retraire sont alors convertis en flux de prestations en fonction de

la valeur du point de retraite. L’ajustement du point de retraite sur la durée tient compte

aujourd’hui de la viabilité financière du régime, principalement évaluée à l’aide du taux de

dépendance économique calculé pour le système, soit le nombre de retraités rapporté au

nombre d’actifs.

Pour mieux définir les types de réformes des retraites analysées dans ce chapitre

thématique, il est utile de mettre les ajustements automatiques des prestations en fonction

de l’espérance de vie en regard d’autres stratégies de réforme. En 2004, le Japon a introduit

un ajustement des prestations en fonction de l’espérance de vie. Les prestations publiques

ont été revues en baisse de 0.9 % par an pour les nouveaux retraités ; cette tendance va se

poursuivre jusqu’en 2023. Ces ajustements sont destinés à stabiliser la situation financière

du système de retraite en raison du vieillissement rapide de la population. Ils sont fondés

sur l’hypothèse d’un allongement constant de l’espérance de vie à hauteur de 0.3 % par an.

Aucun mécanisme ne prévoit toutefois de modifier ces ajustements au cas où l’espérance

de vie augmenterait à un autre rythme que le rythme anticipé. Il n’existe aucune

indexation automatique des retraites sur l’espérance de vie.

Il est peut-être surprenant de constater que seuls quelques pays de l’OCDE ont

officiellement adopté la forme d’indexation des pensions sur l’espérance de vie qui vient

en premier à l’esprit, soit reporter l’âge de la retraite à mesure que la population vit plus

longtemps. Cette méthode sera mise en place au Danemark une fois que l’âge de la retraite

aura été porté de 65 à 67 ans en 2027. L’Italie et la Grèce indexeront l’âge de la retraite sur

l’espérance de vie, respectivement de 2015 à 2020. Dans les deux cas, il sera néanmoins
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encore possible de demander sa retraite à n’importe quel âge à partir de 40 années de

cotisation.

Au Royaume-Uni, la Commission des retraites, présidée par Lord Turner, a proposé de

repousser l’âge d’ouverture des droits à pension à compter de 2020 de telle sorte que

l’espérance de vie à l’âge de la retraite demeure constante. La Commission a également

suggéré de compenser en partie les précédents gains d’espérance de vie qui n’ont pas été

pris en considérations, en relevant une nouvelle fois l’âge de la retraite en 2050 à

concurrence de deux années. Cela étant, le gouvernement précédent avait proposé au

contraire d’adopter un calendrier prévoyant d’annoncer au préalable des mesures de

relèvement de l’âge de la retraite, qui aurait été porté de 65 à 66 ans à partir de 2024, puis

à 67 à dater de 2034 et à 68 ans à compter de 2044 (chacune de ces mesures aurait été mise

en œuvre sur deux ans)5. Comme on l’a vu en Partie I dans le chapitre 1 intitulé « Âge de la

retraite et espérance de vie, 1950-2050 », ces dispositions permettront de stabiliser dans

l’ensemble la durée de la retraite attendue au Royaume-Uni. Précisons cependant une

nouvelle fois qu’il n’existe pas d’indexation automatique sur l’espérance de vie.

La France a choisi d’établir un lien entre le nombre d’années de cotisations requis pour

bénéficier d’une retraite à taux plein et l’évolution de l’espérance de vie6. En conséquence,

ce nombre sera graduellement porté de 40 années de cotisations (2003-08) à 41.5 ans à

partir de 2013. La corrélation n’est pas aussi forte que celle qui est implicitement prévue

dans bien d’autres mécanismes, comme les plans à cotisations définies, les comptes

notionnels ou les mécanismes prévoyant l’indexation des prestations. L’objectif est de

conserver le même rapport entre la durée de la retraite attendue et la durée de la carrière

attendue. Par conséquent, les gains d’espérance de vie prolongent en partie la durée de la

retraite.

En résumé, les gouvernements ont coutume d’user des gains d’espérance de vie pour

justifier les réformes des retraites, et notamment le report de l’âge de la retraite ou la

diminution des prestations. Le caractère distinctif des réformes analysées dans le présent

chapitre thématique est l’indexation automatique sur l’espérance de vie. Le tableau 5.1

montre que cinq évolutions majeures ont donné lieu à une telle indexation. La majorité des

pays de l’OCDE – soit 20 sur 34 – ont subi au moins une de ces évolutions ces 20 dernières

années et on peut soutenir qu’elles ont aussi produit d’autres effets7.

5.2. Quelle est l’incertitude liée à l’espérance de vie ?
L’expérience fâcheuse des erreurs constatées dans les projections d’espérance de vie

(présentées à l’encadré 5.1) a favorisé la mise au point de nouvelles techniques. Cette

initiative visait fondamentalement à améliorer la qualité des informations sur lesquelles

se fondent les décisions relatives à la politique des retraites. Lee et Carter (1992) ont à la

fois formalisé et popularisé des « méthodes d’extrapolation », illustrant leur technique en

projetant les variations passées du taux de mortalité sur les taux de mortalité futurs des

États-Unis jusqu’en 20658. L’argument justifiant une extrapolation à partir des données

passées consiste à dire que les prévisions qui supposent implicitement un ralentissement

des gains de mortalité sont apparues erronées à plusieurs reprises. Cette technique a été

largement appliquée et adoptée par de nombreux prévisionnistes officiels.

La base retenue pour les projections correspond aux taux de mortalité par sexe et par

âge en 2010. Les effets sur l’espérance de vie à 65 ans – l’âge le plus significatif pour la

politique des retraites – apparaissent dans la partie gauche du tableau 5.2. La deuxième
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colonne fait apparaître les projections établies pour cette même variable à partir de la base

de données des Nations Unies pour 2050. De 2010 à 2050, l’espérance de vie des hommes

âgés de 65 ans devrait augmenter de trois ans environ pour atteindre 20 ans (soit une durée

de vie totale de 85 ans, à condition d’avoir vécu jusqu’à 65 ans). Pour les femmes, la

progression devrait s’inscrire à 3.5 ans pour atteindre 24 ans en 2050.

Les cinq colonnes de droite contiennent différentes projections établies par l’OCDE

(selon une méthode d’extrapolation telle qu’exposée ci-dessus ; voir Whitehouse (2007)

pour une présentation détaillée des techniques employées). Sont ainsi présentés divers

scénarios d’évolution des taux de mortalité, représentés ici par les percentiles de la

distribution résultant de 2 000 simulations9. Dans le scénario le plus optimiste, dans 1 %

des cas, l’espérance de vie augmente de près de 6.5 ans entre 2010 et 2050 (colonne du

1er percentile). Dans 1 % des cas aussi, on estime que l’espérance de vie va progresser de

2.4 ans pour les femmes et de 2.0 ans pour les hommes (colonne du 99e percentile). La

hausse médiane de ces prévisions est supérieure à quatre pour les hommes et les femmes,

soit un an de plus environ que dans les projections des Nations Unies.

L’ampleur de l’incertitude contenue dans les projections est au cœur du présent

chapitre. L’espérance de vie à 65 ans varie de 4 à 4.5 ans entre le plus optimiste et le plus

pessimiste des scénarios d’évolution des taux de mortalité sur les 40 prochaines années.

La partie inférieure du tableau 5.2 porte sur les implications financières de ces

variations. L’analyse repose sur les « coefficients de rente », qui correspondent à la valeur

viagère du flux de prestations d’une unité par période considérée10. Ainsi, le coefficient de

rente unisexe de base 2010 est 14.8, ce qui signifie que la valeur viagère d’une pension de

10 000 USD, indexée sur les prix, serait de 148 000 USD (notons que ce calcul repose sur une

Tableau 5.2. Espérance de vie et coefficients de rente : données de base pour 2010 
et autres projections pour 2050

Base
Prévisions de 

l’ONU
Prévisions de l’OCDE pour 2050 

par centile de la distribution du taux de mortalité prévu

2010 2050 1er 25e 50e 75e 99e

Espérance de vie à 65 ans (en années)

Hommes 16.9 20 23.2 21.6 21 20.4 18.9

Femmes 20.5 24 26.9 25.5 24.9 24.3 22.9

Variation par rapport à la base 2010 (en années)

Hommes 0.0 +3.1 +6.3 +4.7 +4.1 +3.5 +2.0

Femmes 0.0 +3.5 +6.4 +5 +4.4 +3.8 +2.4

Coefficient de rente à 65 ans

Hommes 13.7 15.7 17.7 16.8 16.4 16.0 15.1

Femmes 16.1 18.3 20 19.2 18.8 18.5 17.7

Unisexe 14.8 16.9 18.8 17.9 17.5 17.1 16.2

Variation par rapport à la base 2010 (en %)

Hommes 0.0 +14.6 +29.4 +22.4 +19.4 +16.6 +9.9

Femmes 0.0 +13.7 +24.4 +19.3 +17.0 +14.9 +9.7

Unisexe 0.0 +14.2 +27.0 +20.9 +18.2 +15.7 +9.7

Note : Toutes les projections reposent sur les taux de mortalité moyens non pondérés établis pour les 34 pays de
l’OCDE. Les coefficients de rente sont fondés sur les prestations indexées sur les prix à l’aide d’un taux
d’actualisation réel de 2 % par an. 
Source : Nations Unies, World Population Prospects – 2008 Revision ; projections de l’OCDE fondées sur ces données : voir
Whitehouse (2007) pour la méthodologie détaillée.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932548808

http://dx.doi.org/10.1787/888932548808
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valeur actualisée : les prestations à venir sont actualisées à un taux de 2 % par an). Si l’on

s’intéresse aux projections de l’OCDE pour 2050, le coefficient de rente unisexe ressort à

17.9 pour la projection médiane du taux de mortalité. Ce chiffre est globalement supérieur

de 20 % à celui de 2010, ce pourcentage correspondant au surcoût inhérent au versement

d’une pension sur un laps de temps plus long alors que l’espérance de vie augmente.

L’écart entre les coûts obtenus dans différents scénarios d’espérance de vie est aussi très

instructif : dans 1 % des cas, le coefficient de rente atteint au moins 18.8 et tout au plus

16.2 dans 1 % des cas également. Cette fourchette équivaut à un renchérissement des

prestations de retraite de 2010 à 2050 compris entre 10 % et 27 %.

5.3. Deux dispositifs de retraite de référence
Dans plus de la moitié des pays de l’OCDE, on a observé un changement de politique

et de pratiques dans l’indexation automatique des prestations de retraite sur l’espérance

de vie (voir la section 5.1). Pour évaluer l’impact de ces modifications, il est utile de

commencer par deux indicateurs des droits à pension. Le premier est le taux de
remplacement, soit la valeur annuelle des prestations rapportées au salaire individuel. Le

second est le patrimoine retraite, à savoir la valeur actualisée (ou « stock ») du flux des

prestations de retraite perçues jusqu’au décès. Le patrimoine retraite est calculé en

multipliant le taux de remplacement par les coefficients de rente analysés dans la

section 5.2 ci-dessus (le taux de remplacement et le patrimoine retraite seront examinés

plus en détail dans la section de la Partie II.2 consacrée aux indicateurs des droits à

retraite).

On s’appuiera aussi, à des fins explicatives, sur deux modèles de régimes de retraite

qui feront office de référence pour évaluer les caractéristiques des systèmes de retraite qui

existent réellement.

● Dans un régime à prestations définies au sens strict, les retraités perçoivent des

prestations déterminées quelle que soit l’évolution de l’espérance de vie. En d’autres

termes, le taux de remplacement est constant pour les différents scénarios de taux de

mortalité. Néanmoins, le patrimoine retraite varie en fonction de l’espérance de vie :

l’allongement de la durée de la retraite entraîne une augmentation des prestations

viagères, et vice versa.

● Dans un dispositif à cotisations définies au sens strict, les cotisations et les produits des

placements accumulés au moment de la retraite constituent le patrimoine retraite :

celui-ci demeure inchangé quelle que soit l’évolution de l’espérance de vie. Cependant,

à mesure que la population vit plus longtemps, le patrimoine retraite doit être réparti sur

une plus longue durée. Les cas où les actifs achètent une rente lors de leur départ en

retraite sont les plus probants à cet égard : la proportion du capital qui sera allouée

durant la retraite par l’organisme chargé du versement de la rente diminuera à mesure

que l’espérance de vie augmentera. Néanmoins, la situation est identique lorsque le

futur retraité n’achète pas de rente : il est impossible de dépenser sur la même période

la même proportion du capital constitué alors que l’espérance de vie s’allonge. Les

régimes de comptes notionnels produisent des effets analogues, à ceci près qu’ils

génèrent des intérêts notionnels et que c’est un capital notionnel qui est converti en

versement périodique au départ en retraite.

Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de références théoriques. Comme pour tous les

modèles théoriques, il convient de poser le principe du ceteris paribus : toutes choses égales
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par ailleurs. Dans la réalité, les résultats peuvent varier. Premièrement, il s’avère souvent

que la prestation définie n’est pas si bien définie que cela. Initialement, le surcoût lié à

l’allongement de l’espérance de vie est supporté par le prestataire de retraire. Puis il est

nécessairement répercuté sur les cotisants et les contribuables dans le cas des régimes

publics, et sur les cotisants et les actionnaires dans celui des plans d’entreprise. Il est

souvent compensé en partie par une modification des paramètres et des règles des

systèmes de retraite : report de l’âge de la retraite, réduction des prestations ou

modification de l’indexation des pensions servies, par exemple11. Le résultat exact dépend

néanmoins du processus politique et non d’une procédure automatique.

Deuxièmement, le processus politique peut aussi s’immiscer dans les régimes qui se

rapprochent davantage du modèle à cotisations définies au sens strict. Les gouvernements,

par exemple, peuvent omettre de procéder aux modifications des prestations prévues dans

les règles applicables. Ce qui peut entraîner un nouveau coût – temporaire ou permanent –

pour les cotisants et les contribuables.

Il faut également compter avec les réactions individuelles face au système de retraite.

Ainsi, dans les dispositifs à cotisations définies au sens strict, les actifs peuvent choisir de

travailler plus longtemps lorsque le taux de remplacement diminue en raison de

l’allongement de l’espérance de vie (voir également l’analyse présentée à la section 5.7).

Les prestations s’en trouveront majorées grâce aux cotisations supplémentaires versées,

aux rendements générés par le capital constitué et à la diminution de la durée de la retraite

attendue. Toutefois, la hausse des taux de remplacement due à une année supplémentaire

d’activité ralentit également à mesure que l’espérance de vie augmente dans les régimes

prévoyant une indexation sur ce critère (ces différents effets sont examinés dans

« Incitations au départ induites par le système de retraite »: Partie I, chapitre 3, de la

présente publication). Les réactions potentielles ne sont donc pas tranchées. De plus, tout

effet induit par le comportement aura également des répercussions sur les réductions des

prestations qui ne résultent pas de l’indexation sur l’espérance de vie prévue par le

système de retraite.

5.4. Droits à retraite et incertitude liée à l’espérance de vie
Les droits à retraite ont été calculés pour l’ensemble des pays de l’OCDE selon

cinq scénarios relatifs à l’évolution des taux de mortalité nationaux entre 2010 et 2050. Ces

scénarios correspondent à la médiane de la distribution des résultats, aux quartiles

supérieur et inférieur et aux 1er et 99e percentiles (les conséquences de ces scénarios de

taux de mortalité pour l’espérance de vie sont présentées au tableau 5.2 ci-dessus). Les

deux indicateurs essentiels des droits sont le taux de remplacement et le patrimoine

retraite. 

On illustrera les résultats obtenus à l’aide de quatre pays représentatifs des différents

types de systèmes de retraite. Le Chili est doté d’un régime obligatoire à cotisations

définies et l’Italie d’un mécanisme de comptes notionnels. Les deux autres pays disposent

d’un régime public à prestations définies, prévoyant des ajustements en fonction de

l’espérance de vie en Finlande, mais pas en Slovénie.

Le diagramme de gauche du graphique 5.2 fait apparaître le taux de remplacement

obtenu pour les différents scénarios de mortalité. Les résultats ont été calculés pour un

homme percevant un salaire moyen. Dans le cadre du dispositif slovène à prestations

définies, le taux de remplacement est constant, et ressort à 62 %. Dans les trois autres cas,
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cependant, le taux de remplacement obtenu est plus bas lorsque l’espérance de vie est la

plus élevée (1er percentile de la distribution) que lorsqu’elle est la plus faible

(99e percentile). En Finlande, par exemple, le taux de remplacement s’établit à 56 % pour le

taux de mortalité le plus bas et 66 % pour le plus élevé.

Le patrimoine retraite apparaît dans le diagramme de droite du graphique 5.2. En

Slovénie, le patrimoine retraite est presque 13 fois plus élevé que le salaire annuel dans le

scénario où l’espérance de vie est élevée, mais un peu plus de dix fois lorsque l’espérance

de vie est faible. Au Chili, le patrimoine retraite est constant dans les différents scénarios

de taux de mortalité. On note une érosion du patrimoine retraite à mesure que le taux de

mortalité augmente en Finlande et en Italie, mais la tendance est nettement plus marquée

en Slovénie. Ainsi, le patrimoine retraite est plus important en Slovénie qu’en Italie dans la

plupart des cas, mais si le recul de la mortalité était particulièrement lent, il serait plus

élevé en Italie qu’en Slovénie.

Reprenons les deux modèles de référence de la section 5.3. Dans un dispositif à

prestations définies au sens strict, le taux de remplacement est constant, alors que le

patrimoine retraite varie en fonction de l’espérance de vie. C’est le cas de la Slovénie. Dans

un régime à cotisations définies au sens strict, c’est l’inverse qui se produit : le patrimoine

retraite est constant, mais le taux de remplacement varie en fonction de l’espérance de vie.

Le cas du Chili illustre parfaitement cette situation, et ceux de la Finlande et de l’Italie s’en

approchent.

Faute de place, il n’est pas possible de présenter ainsi les systèmes de retraite des

34 pays de l’OCDE. Au lieu de quoi, les graphiques 5.3 et 5.4 rassemblent les informations

sur les taux de remplacement et le patrimoine retraite selon différents scénarios établis

pour les taux de mortalité futurs. Dans les graphiques, le taux de remplacement apparaît

en ordonnées et le patrimoine retraite en abscisses. Ainsi, dans le premier modèle de

référence, soit celui du régime à prestations définies au sens strict, la courbe reliant les

Graphique 5.2. Droits à retraite selon différents scénarios relatifs à l’espérance 
de vie, pour un homme percevant le salaire moyen

Source : Modèles de retraite de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932547174
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résultats obtenus pour les différents scénarios de mortalité serait horizontale : taux de

remplacement constant et variation du patrimoine retraite. Le deuxième modèle de

référence, à savoir le régime à cotisations définies au sens strict, se caractériserait par une

courbe verticale : variation du taux de remplacement et patrimoine retraite constant.

Le graphique 5.3 porte sur quatre groupes de pays, rassemblés selon l’indexation des

volets obligatoires ou quasi-obligatoires du système de retraite sur l’espérance de vie. Dans

la partie supérieure gauche du graphique figurent les pays dotés d’un régime obligatoire à

cotisations définies (y compris les dispositifs quasi obligatoires du Danemark). Ces pays

diffèrent profondément par leur vocation à procurer des revenus aux retraités. Le

Danemark, la Hongrie et Israël affichent des taux de remplacement et un patrimoine

retraite élevés, tandis qu’en Australie, au Chili et au Mexique, les systèmes obligatoires

sont nettement plus restreints.

Ces pays diffèrent aussi par la structure de la prestation globale de retraite. En Estonie,

en Hongrie et en République slovaque, les régimes publics liés à la rémunération assurent

aux retraités une part importante de leurs revenus. De plus, aucun de ces dispositifs ne

prévoient d’indexation sur l’espérance de vie. En Australie et au Danemark, la majorité des

retraités perçoivent des prestations publiques soumises à conditions de ressources. Par

conséquent, les gains d’espérance de vie entraînant une réduction des pensions servies

dans le cadre des dispositifs à cotisations définies, le gouvernement compense en partie la

différence en augmentant les prestations publiques. Au Chili et au Mexique, en revanche,

les retraites minimums n’influent aucunement sur le revenu des retraités précédemment

rémunérés au salaire moyen.

Ces différences dans la prestation globale de retraite apparaissent clairement dans les

résultats. Le Chili et le Mexique sont très proches du modèle à cotisations définies au sens

strict : une ligne verticale indique que le taux de remplacement varie en fonction de

l’espérance de vie, mais que le patrimoine retraite est constant. La courbe obtenue pour

Israël est presque verticale : les retraités tirent l’essentiel de leurs revenus du régime

obligatoire à cotisations définies, mais ils perçoivent aussi une retraite de base. Les cinq

autres pays affichent en revanche des courbes inclinées. Lorsque l’espérance de vie est

élevée, le taux de remplacement fléchit quelque peu et le patrimoine retraite augmente

légèrement grâce aux prestations publiques.

Les quatre pays dotés de régimes de comptes notionnels apparaissent dans la partie

supérieure droite du graphique 5.3. Trois d’entre eux – la Norvège, la Pologne et la Suède –

disposent également de dispositifs obligatoires à cotisations définies. De plus, les calculs

obtenus pour la Suède incluent les prestations servies par les mécanismes professionnels

quasi-obligatoires à cotisations définies. Dans les quatre cas, le salaire moyen ne donne

droit ni à la retraite minimum ni aux prestations soumises à conditions de ressources, si

bien que l’ensemble des droits à pension correspondant sont liés à l’espérance de vie.

Les courbes sont pratiquement verticales, ce qui indique qu’elles sont très proches du

modèle à cotisations définies au sens strict. Elles ne sont pas tout à fait verticales pour

diverses raisons techniques, la principale étant que le taux d’actualisation réel standard

utilisé aux fins des calculs actuariels effectués dans  Panorama des pensions est de 2 % par

an. En Pologne, le taux d’actualisation qui sert à calculer les prestations est nul, contre

1.5 % en Italie et 1.6 % en Suède.

Les pays où les dispositifs à prestations définies ou à points prévoient des ajustements

en fonction de l’espérance de vie figurent dans la partie inférieure gauche du
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graphique 5.3. En Finlande et au Portugal, l’ensemble des prestations versées pour un

salaire moyen sont indexées sur l’espérance de vie : ce niveau de rémunération ne donne

pas droit à la retraite minimum ou aux prestations soumises à conditions de ressources.

Pour ces pays, les résultats sont proches du modèle à cotisations définies au sens strict.

Le cas de la France pose des problèmes du point de vue de la modélisation. En

substance, la politique suivie est destinée à conserver le même rapport entre le nombre

d’années de cotisations et la durée de la retraite. Si l’on s’en tient aux projets en cours, qui

visent à porter la durée de cotisation requise à 41 ans à compter de 2012, le scénario

médian des taux de mortalité implique un relèvement à 43.75 ans en 205012. Au percentile

Graphique 5.3. Droits à retraite selon différents scénarios relatifs à l’espérance 
de vie, pour un homme percevant le salaire moyen

Note : Les effets de l’ajustement fondé sur la viabilité pratiqué pour l’Allemagne sont trop complexes pour être
modélisés. Dans les faits, le taux de remplacement varie selon les divers scénarios de l’espérance de vie. Les calculs
réalisés ici pour la Norvège incluent la retraite minimum (« garantie »), le régime de comptes notionnels et le
dispositif obligatoire à cotisations définies. Voir le graphique 5.4 pour les données relatives aux mécanismes
facultatifs à cotisations définies.

Source : Modèles de retraite de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932547193
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supérieur des progrès de la mortalité, le nombre d’années requises serait de 44.5 ans et au

plus bas, de 42.5 ans. Le taux de remplacement est relativement constant pour l’ensemble

des scénarios. Le patrimoine retraite est d’autant plus élevé que le taux de mortalité est

faible, ce qui semble correspondre au modèle à prestations définies au sens strict.

Néanmoins, l’âge de liquidation de la retraite augmente avec le nombre d’années de

cotisations à mesure que l’espérance de vie augmente. Il en ressort qu’un tiers environ de

l’écart entre les pensions viagères servies dans les divers scénarios est supporté par les

retraités qui doivent faire valoir leurs droits plus tardivement, le solde se répercutant sur le

patrimoine retraite13.

On note aussi quelques difficultés pour la modélisation de l’Allemagne. Les

ajustements en fonction de la viabilité dépendent du taux de dépendance économique du

système. Mais il n’est pas possible, pour l’OCDE, de modéliser ce taux pour différents

scénarios de taux de mortalité. Les données relatives à l’Allemagne prennent donc en

considération la viabilité du système uniquement pour la projection démographique

centrale établie par les autorités allemandes : dans la pratique, le taux de remplacement

varie selon l’évolution de l’espérance de vie.

Les résultats obtenus pour les pays qui ne pratiquent pas l’indexation sur l’espérance

de vie sont présentés dans le dernier diagramme du graphique 5.3. Figurent dans ce groupe

les cinq pays de l’OCDE qui bénéficient du taux de remplacement le plus élevé pour les

actifs ayant effectué une carrière complète et rémunérés au salaire moyen, soit l’Espagne,

la Grèce, l’Islande, le Luxembourg et les Pays-Bas. Mais on y trouve aussi des pays – la

Corée et le Japon – où le taux de remplacement est relativement bas. Dans huit pays, les

droits à pension proviennent essentiellement de dispositifs publics liés à la rémunération.

Néanmoins, l’Islande et la Suisse sont dotées de mécanismes privés obligatoires à

prestations définies et aux Pays-Bas, les régimes professionnels quasi-obligatoires sont

dans leur grande majorité à prestations définies. Ces pays présentent naturellement les

spécificités propres au modèle de référence à prestations définies au sens strict : le taux de

remplacement est constant pour les différents scénarios de taux de mortalité, mais le

patrimoine retraite progresse lorsque l’espérance de vie s’allonge.

Les deux derniers diagrammes (graphique 5.4) portent sur neuf pays caractérisés par

une vaste couverture des dispositifs privés facultatifs (soit 40 % au moins de la population

active). La modélisation repose sur un dispositif à cotisations définies. Même si des

mécanismes à prestations définies demeurent dans certains de ces pays, d’une manière

générale, ils concernent essentiellement les salariés du secteur public et ils sont en voie de

disparition dans le secteur privé où ils sont fermés aux nouveaux adhérents. Panorama des

pensions porte sur les salariés du secteur privé et les nouveaux venus sur le marché du

travail, qui dans la plupart des cas, sont rarement affiliés à des dispositifs à prestations

définies.

Dans tous les pays apparaissant sur le graphique 5.4, le volet obligatoire du système de

retraite (désigné en règle générale, par la lettre « O ») procure des droits conformément au

modèle à prestations définies au sens strict : taux de remplacement constant, mais

variation du patrimoine retraite selon divers scénarios de mortalité, soit un schéma

identique à celui de la partie inférieure droite du graphique 5.3. (les résultats relatifs aux

seuls régimes obligatoires en Allemagne et en Norvège sont présentés au graphique 5.3 et

ne sont donc pas repris ici).
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Dès lors que l’on tient compte des dispositifs facultatifs à cotisations définies

(désignés pour la plupart par un « F »), le taux de remplacement varie avec l’âge de la

retraite. Cependant, seule la Norvège – qui associe comptes notionnels, régimes

obligatoires à cotisations définies et dispositifs facultatifs à cotisations définies – affiche

une courbe quasiment verticale. Dans les autres cas, le taux de remplacement s’inscrit en

léger repli lorsque l’espérance de vie augmente. Toutefois, grâce aux prestations de retraite

publiques, le patrimoine retraite gonfle quelque peu avec les gains d’espérance de vie.

Lorsqu’on prend en considération les régimes facultatifs, l’évolution est analogue à celle

des nombreux pays de l’OCDE dotés de mécanismes privés facultatifs présentés dans la

partie supérieure gauche du graphique 5.3 (Chili et Mexique exceptés). 

5.5. Un indicateur de l’indexation automatique sur l’espérance de vie prévue 
par les systèmes de retraite

En règle générale, les systèmes de retraite se composent de plusieurs régimes.

Certains prévoient une indexation automatique sur l’espérance de vie, d’autres non. On

dénombre aussi des programmes de retraite soumis à conditions de ressources destinés à

compenser tout ou partie des réductions prévues par le régime assorti d’un mécanisme

d’indexation sur l’espérance de vie. Les différences ressortent dans les graphiques 5.3

et 5.4, mais les situations observées sont complexes. Ces résultats sont exposés sous forme

schématique dans la présente section, en calculant un indice synthétique simple mesurant

l’ampleur de l’indexation des prestations de retraites issues de l’ensemble des

composantes du régime national.

Cet indice est calibré de telle sorte que le modèle à cotisations définies au sens strict

(présenté à la section 5.3) corresponde à 100 % : toutes les prestations de retraite sont

indexées sur l’espérance de vie et l’indexation est totale14. Le second modèle – le régime à

prestations définies au sens strict – obtient zéro.

Graphique 5.4. Droits à retraite selon différents scénarios relatifs à l’espérance 
de vie, pour un homme percevant le salaire moyen

Note : O = obligatoire ; F = obligatoire plus dispositifs privés facultatifs. Voir le graphique 5.3 pour une analyse des
seuls dispositifs obligatoires existant en Allemagne et en Norvège. 

Source : Modèles de retraite de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932547212
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Les résultats sont présentés au graphique 5.5. Le diagramme de gauche correspond

aux pays dont les volets obligatoires ou quasi-obligatoires de leur système de retraite

prévoient une indexation sur l’espérance de vie. Dans trois pays, 100 % des droits à retraite

d’un homme percevant le salaire moyen sont intégralement indexés sur l’espérance de vie.

Plusieurs méthodes sont néanmoins employées : ajustement dans le cadre du régime à

prestations définies au Portugal, dispositif à cotisations définies au Chili et combinaison

d’un régime de comptes notionnels et de deux dispositifs à cotisations définies en Suède.

L’indexation sur l’espérance de vie est aussi très forte (75 %-100 %) en Finlande, en Italie, au

Mexique et en Norvège.

À l’autre extrême, la proportion du salaire qui est versée sur des plans à cotisations

définies est relativement faible en Estonie et en Hongrie. En Australie et au Danemark, la

majorité des retraités perçoivent des prestations soumises à condition de ressources. Les

prestations issues des dispositifs à cotisations définies sont moins élevées, situation qui

est compensée en partie par un accès accru aux prestations soumises à conditions de

ressources, ce qui a pour effet d’atténuer sensiblement l’impact de l’indexation des

pensions sur l’espérance de vie. En Allemagne, en raison de la formule sur laquelle repose

l’ajustement fondé sur la viabilité, une partie seulement du coût de l’allongement de

l’espérance de vie est pris en charge grâce à une diminution des prestations.

Dans la plupart des pays figurant dans la partie droite du graphique 5.5, les volets

obligatoires du système de retraite ne prévoient pas d’indexation sur l’espérance de vie :

par conséquent, de l’Autriche à la Turquie, les valeurs affichées sont nulles. C’est aussi le

cas pour les régimes obligatoires de la Belgique, du Canada, des États-Unis, de l’Irlande, de

la Nouvelle-Zélande, de la République tchèque et du Royaume-Uni. Pour ces pays,

toutefois, les barres indiquent l’ampleur de l’indexation sur l’espérance de vie pour les

personnes affiliées à un plan facultatif à cotisations définies, ce qui représente de 40 % à

Graphique 5.5. Part des droits à retraite indexés sur l’espérance de vie (en %), pour un homme 
percevant le salaire moyen

Source : Modèles de retraite de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932547231
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60 % de la population active. La principale différence existant ici entre les pays réside dans

le montant de la cotisation usuelle ou moyenne acquittée dans le cadre d’un régime privé.

De plus, le Royaume-Uni reportant l’âge de la retraite à 68 ans et les États-Unis à 67 ans, on

suppose que les actifs vont devoir y cotiser plus longtemps et cumuler les produits des

placements sur un laps de temps plus long. Cependant, les prestations globales de retraite

ne sont dans aucun cas indexées sur l’espérance de vie à plus de 50 % car les régimes

publics (sans indexation) constituent une importante source de revenus pour les retraités.

Pour être exhaustifs, précisons que les calculs présentés dans ce graphique illustrent

également les effets d’un ajout des dispositifs facultatifs à cotisations définies prévoyant

une indexation sur l’espérance de vie en Allemagne et en Norvège. La part globale des

retraites – obligatoires et facultatives – qui est indexée sur l’espérance de vie ressort à

quelque 55 % et 85 %, respectivement.

5.6. Impact de la fiscalité
La majorité des pays de l’OCDE taxent les pensions servies. Dans la totalité des économies

membres, l’impôt sur le revenu est progressif, de sorte que la proportion du revenu versé au

titre de l’impôt augmente avec le revenu. Il en résulte que le taux d’imposition marginal (soit

l’impôt supplémentaire prélevé sur une unité supplémentaire de revenu) est supérieur au taux

d’imposition moyen (à savoir la proportion du revenu versé au titre de l’impôt). Si l’allongement

de l’espérance de vie entame le montant des droits à retraite, la somme due à l’administration

fiscale diminue au taux marginal et le taux d’imposition moyen s’inscrit en recul. Par

conséquent, les droits à retraite nets d’impôt sont moins sensibles à l’évolution de l’espérance

de vie (en cas d’indexation des pensions) que les prestations brutes.

Les résultats sont présentés au graphique 5.6. On trouve là encore dans la partie

gauche les pays dotés de régimes obligatoires à cotisations définies ou de comptes

Graphique 5.6. Part des droits à retraite indexés sur l’espérance de vie (en %), avant et après 
impôt et cotisations

Note : En raison du caractère complexe de l’indexation des pensions sur l’espérance de vie en Allemagne et en France, il n’a pas été
possible de calculer des données nettes pour ces pays. 

Source : Modèles de retraite de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932547250
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notionnels, ainsi que ceux dont les dispositifs publics à prestations définies prévoient une

indexation sur l’espérance de vie. Dans la partie droite figurent les pays qui sont dépourvus

d’une telle indexation. Toutefois, les calculs ont été réalisés sur les mêmes bases pour les

régimes facultatifs privés types des sept pays où ils sont particulièrement développés. La

fiscalité est déterminante dans la majorité des cas : elle est particulièrement importante

en Finlande, en Irlande, en Israël, en Italie et en Norvège15. La République slovaque ne taxe

pas les prestations de retraite, alors qu’au Canada, en Hongrie, au Mexique, en Nouvelle-

Zélande et en République tchèque, les droits sont inférieurs à l’allégement de base sur

l’impôt sur le revenu (voir « Régime fiscal des pensions et des retraités » en Partie II.2).

5.7. Impact du salaire individuel
Les résultats présentés jusqu’ici correspondaient au salaire moyen. Dans de

nombreux pays, toutefois, la structure de la prestation globale de retraite varie en fonction

du revenu. Les bas salaires, par exemple, sont bien plus tributaires des retraites de base,

minimums ou soumises à conditions de ressources. Le graphique 5.7 montre l’évolution de

l’indice qui mesure l’ampleur de l’indexation des pensions sur l’espérance de vie en

fonction du salaire.

Si l’on s’intéresse dans un premier temps aux pays où la retraite obligatoire est

indexée, le diagramme supérieur gauche rassemble les pays où l’indexation est plus forte

pour les plus hauts revenus. L’évolution observée au Chili, en Finlande, en Norvège et au

Portugal est pratiquement la même. Les pensions des personnes touchant 50 % du salaire

moyen sont relativement peu sensibles à l’évolution de l’espérance de vie, car les

prestations versées dans le cadre des régimes à cotisations définies ou liés à la

rémunération faisant l’objet d’un ajustement, le manque à gagner est compensé en tout ou

partie par des droits accrus aux prestations prévues par le filet de protection sociale. Le

Mexique connaît une situation analogue, bien que la retraite minimum concerne les

personnes touchant 75 % du salaire moyen comme celles qui en perçoivent 50 %. Dans les

trois autres pays, l’indexation des pensions sur l’espérance de vie s’accentue selon une

trajectoire nettement plus progressive à mesure que le revenu s’accroît ; en effet, les

régimes soumis à conditions de ressources en vigueur en Australie et au Danemark

couvrent la majorité des retraités à partir des salaires les plus bas. En Australie, toutefois,

les retraités à haut revenu ne peuvent prétendre aux prestations versées par ces régimes,

d’où une inflexion marquée de la courbe entre 150 % et 200 % du salaire moyen. Le

Danemark et l’Estonie disposent de pensions de base, de sorte que les prestations

publiques, qui ne sont pas indexées sur l’espérance de vie, procurent aux bas salaires

durant leur retraite une part plus importante de leurs revenus. Pour les hauts salaires, le

rôle joué par le régime à cotisation définies est nettement plus important.

Dans la plupart des pays du diagramme de droite, la part de la pension totale qui est

indexée sur l’espérance de vie est globalement constante quel que soit le revenu. La

retraite de base servie en Israël et la pension garantie en Suède influent sur la structure de

la même manière que dans le diagramme de gauche. Le léger recul observé en Italie pour

les plus hauts revenus résulte de l’« indexation progressive », selon lequel les pensions peu

élevées sont indexées sur les prix, et les plus conséquentes sont revalorisées de 75 % de

l’inflation seulement.

Les pays où les dispositifs privés facultatifs sont répandus apparaissent dans le bas du

graphique 5.7. La plupart d’entre eux – le Canada, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, la
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République tchèque et le Royaume-Uni – sont dotés de régimes de base. En Belgique, la

retraite minimum procure aux bas salaires une part non négligeable de leurs revenus

durant la retraite. Aux États-Unis, en République tchèque et au Royaume-Uni, les

dispositifs publics à prestations définies sont progressifs par nature, c’est-à-dire que les

bas salaires bénéficient dans le cadre des programmes publics obligatoires d’un taux de

remplacement nettement supérieur à celui des hauts revenus. L’évolution observée dans le

graphique est donc très proche de celles du Danemark et de l’Estonie dans le diagramme

supérieur.

5.8. Vivre et travailler plus longtemps ?
L’indexation du montant desprestations sur l’espérance de vie est le trait prépondérant

des réformes des retraites analysées dans le présent chapitre. Selon les tenants de ces

Graphique 5.7. Part des droits à retraite indexés sur l’espérance de vie (en %) : 
impact des revenus individuels

Source : Modèles de retraite de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932547269
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réformes, il en résulte que les actifs travailleront plus longtemps à mesure que les cohortes

successives vivront plus longtemps et que les prestations servies aux personnes partant en

retraite à un âge donné diminueront en conséquence16.

Le tableau 5.3 donne des indications sur le nombre d’années de travail

supplémentaires requises pour différents pays17 dont le système de retraite obligatoire

prévoit une indexation sur l’espérance de vie. Y sont mentionnés l’âge normal de la retraite

actuellement en vigueur et, à l’aide de différentes projections relatives à l’espérance de vie

en 2050, l’âge auquel il sera possible de faire valoir ses droits pour percevoir les mêmes

prestations.

Au Chili, par exemple, l’âge normal de la retraite en vigueur aujourd’hui est 65 ans.

Selon le scénario prévoyant une mortalité médiane, les actifs devraient travailler jusqu’à

66.4 ans. L’allongement de la carrière permet d’accroître les prestations annuelles de trois

manières : augmentation des cotisations et des produits des placements correspondant au

capital constitué et réduction de la durée de la retraite. Dans le scénario fondé sur une

faible mortalité, cependant, il faudrait travailler jusqu’à 68.0 ans pour préserver les

prestations, alors qu’il suffirait de fixer l’âge de la retraite à 65.9 ans dans celui qui repose

sur une forte mortalité. Cette situation est globalement la même dans d’autres pays,

comme la Finlande, l’Italie, le Mexique, la Pologne et la Suède. En Norvège, le nombre

d’années supplémentaires à effectuer de 2010 à 2050 au-delà de l’âge normal de la retraite

aujourd’hui en vigueur, soit 67 ans, est aussi similaire. En règle générale, il suffira de

travailler pratiquement un an de plus pour obtenir la même prestation qu’en 2010 dans le

scénario prévoyant une mortalité élevée, 1.5 an dans le scénario médian et trois ans

environ dans celui où la mortalité recule le plus vite. 

En Estonie et en République slovaque, le nombre d’années de travail supplémentaires

est moindre, signe de l’importance des éléments de la prestation globale de retraite qui ne

sont pas indexés sur l’espérance de vie, comme le montre le graphique 5.5 ci-dessus. Au

Portugal, le nombre d’années de travail supplémentaires nécessaires pour compenser les

réductions des prestations liées à l’espérance de vie est faible également, en raison des

fortes majorations appliquées aux prestations constituées pour les personnes qui restent

Tableau 5.3. Âge de la retraite requis pour aligner les prestations de 2050 
sur celles de 2010 selon différents scénarios de mortalité, pour un homme 

percevant le salaire moyen, dans certains pays

Âge normal de la retraite 
aujourd’hui en vigueur

Âge de la retraite permettant d’obtenir le même taux de remplacement en 2050

Mortalité faible Mortalité médiane Mortalité élevée

Chili 65 68 66.4 65.9

Estonie 63 64 63.5 63.3

Finlande 65 68 66.3 65.9

Italie 65 67.7 66.2 65.9

Mexique 65 67.9 66.2 65.9

Norvège 67 69.8 68.3 67.9

Pologne 65 67.9 66.3 65.9

Portugal 65 66.8 65.5 65.5

République slovaque 62 63.4 62.7 62.4

Suède 65 68.2 66.4 66

Source : Modèles de retraite de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932548827
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en activité au-delà de l’âge normal de la retraite. Cette surcote peut atteindre 12.0 %, un

chiffre nettement supérieur à la moyenne de l’OCDE, soit 4.8 %18.

5.9. Conclusions et répercussions sur l’action publique
Hier, la retraite était un luxe réservé à une minorité ; aujourd’hui, c’est un bien auquel

aspire le plus grand nombre. La forte hausse de l’espérance de vie observée au XXe siècle

constitue un progrès considérable. La première décennie du XXIe siècle se caractérise par

des gains de longévité permanents dans la plupart des pays. Néanmoins, si l’on ajoute le

recul du taux de natalité, il en résulte que la population vieillit rapidement et que le coût

des pensions mises en paiement s’accroît à un rythme soutenu. En conséquence, les

dépenses au titre des retraites ont progressé à une cadence supérieure de 15 % à celle du

revenu national de 1990 à 2007. Dans les pays de l’OCDE, le vieillissement de la population

va s’accélérer entre 2010 et 2030.

Le présent chapitre a traité de l’indexation automatique des pensions sur l’espérance de

vie, actuellement en place dans 20 des 34 pays de l’OCDE au moins. Ce mécanisme peut

permettre de répartir entre les générations le coût des retraites dû à l’allongement de

l’espérance de vie et favoriser la viabilité financière à long terme du système de retraite.

On voit mal pourquoi les personnes qui s’approchent de l’âge de la retraite ne

supporteraient pas une partie au moins du coût inhérent au fait que leur génération vit

plus longtemps que les générations précédentes. Au reste, il est bon que chacun vive plus

longtemps. Vivre plus longtemps et percevoir une pension viagère plus importante en

raison de l’augmentation de l’espérance de vie présente un double avantage. Il est donc

souhaitable d’indexer tout ou partie des pensions de retraite sur l’espérance de vie.

Par conséquent, la question est de savoir si le coût inhérent à l’élévation de l’espérance

de vie doit être répercuté en intégralité sur les nouveaux retraités, par le biais d’une

diminution des prestations ou d’un allongement de la période d’activité requise pour

percevoir les mêmes prestations. Le sujet est complexe, chacun pouvant être cotisant ou

bénéficiaire durant son cycle de vie. Il convient de procéder à un arbitrage entre une plus

grande certitude quant à l’âge de la retraite et/ou aux prestations servies, d’une part, et une

certitude accrue quant au montant des cotisations ou impôts acquittés durant la vie active,

d’autre part. Il est donc peu probable que la solution optimale réside dans une indexation

à 100 % des pensions sur l’espérance de vie. Dans cinq pays dont le système de retraite

obligatoire prévoit une telle indexation, celle-ci ne porte pas sur certaines prestations. En

Australie, au Danemark, en Estonie, en Hongrie et en République slovaque, moins de la

moitié de la prestation globale de retraite est indexée sur l’espérance de vie pour la

majorité des actifs.

Ce point revêt une importance particulière pour les salariés à faibles revenus. Réduire

leurs prestations, déjà peu élevées, à mesure que l’espérance de vie augmente pourrait

aggraver la pauvreté chez les personnes âgées. L’analyse a montré qu’au Chili, en Finlande,

au Mexique, en Norvège, au Portugal et en Suède, les bas revenus sont protégés par un filet

de protection. Cela étant, le niveau d’indexation sur l’espérance de vie est constant pour

les différentes catégories de revenus en Allemagne, en Hongrie, en Italie, en Pologne et en

République slovaque, mais il n’est très fort qu’en Italie et en Pologne.

Il en ressort que l’indexation du montant des prestations sur l’espérance de vie doit

être assortie de limites. Si la réduction des prestations fait basculer les faibles revenus dans

l’assistance sociale et autres programmes relevant du filet de protection au cours de leur
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retraite, le coût engendré effacera tout ou partie des économies résultant de l’indexation

sur l’espérance de vie des prestations publiques liées à la rémunération (dispositifs de

comptes notionnels, à prestations définies ou à points). Les dispositifs privés à cotisations

définies donneront donc lieu à des dépenses publiques supplémentaires. On pourra peut-

être améliorer la stabilité financière de certains volets du système de retraite, mais pas de

l’ensemble des dispositifs de retraite.

La question posée dans la section 5.1 mérite que l’on y revienne : pourquoi les pays

ont-ils choisi dans leur grande majorité d’indexer le montant des prestations sur

l’espérance de vie et non sur l’âge de la retraite ? Si les actifs continuent tout simplement

de partir en retraite au même âge qu’aujourd’hui, les prestations vont diminuer à mesure

que l’espérance de vie augmentera. L’objectif recherché est qu’ils travaillent plus

longtemps pour compenser le manque à gagner (les conséquences en ont été étudiées à la

section 5.8.). Cela étant, aucun mécanisme n’a été mis en place pour s’en assurer.

Nul doute que d’un point de vue intuitif, une indexation de l’âge de la retraite sur

l’espérance de vie devrait avoir autant, sinon davantage de sens pour les électeurs qu’une

indexation des prestations. De plus, elle est bien mieux adaptée aux pays dotés de

programmes de retraite publics redistributifs, comme la Belgique, le Canada, la Corée,

l’Irlande, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suisse. Les Études économiques

régulièrement publiées par l’OCDE sur ses membres préconisent d’indexer l’âge de la

retraite sur l’espérance de vie dans dix des 17 volumes qui traitent de la politique des

retraites (et notamment en Belgique, aux États-Unis en Hongrie, aux Pays-Bas, en

République tchèque et en Slovénie). En écho aux préoccupations formulées

précédemment, il a aussi été recommandé à la Pologne et à la Suède – qui sont pourvues

de régimes notionnels et à cotisations définies – de relever l’âge de la retraite en fonction

de l’espérance de vie. Seules la République slovaque et la Slovénie se sont vu proposer

d’indexer soit l’âge de la retraite soit le montant des prestations sur l’espérance de vie.

L’un dans l’autre, il est préférable d’indexer l’âge de la retraite plutôt que le montant

des prestations sur l’espérance de vie. Cette mesure peut néanmoins aller de pair avec une

indexation des prestations dans les régimes de comptes notionnels ou à cotisations

définies ou prendre la forme d’ajustements dans d’autres dispositifs liés à la rémunération.

Elle s’impose avec la plus grande acuité dans les pays qui servent des pensions publiques

relativement élevées, lorsque le montant des prestations n’est pas indexé sur l’espérance

de vie et qu’il n’est pas prévu à ce jour de repousser l’âge de la retraite. Cela vaut tout

particulièrement pour l’Autriche, l’Espagne, la Grèce, le Luxembourg et la Slovénie. Dans

d’autres cas – comme les États-Unis, la Hongrie et la République tchèque – cette mesure

pourrait être adoptée une fois que les projets de report de l’âge de la retraite auront été

menés à bien.

Notes

1. Ce chapitre thématique repose sur des travaux antérieurs publiés par Whitehouse (2007, 2010).
L’analyse présentée ici a été actualisée à l’aide de données nouvelles sur les taux de mortalité
pour 2010, afin de rendre compte des réformes systémiques des retraites – telles l’introduction des
comptes notionnels en Norvège – et des modifications apportées aux règles et paramètres dans
d’autres pays de 2004 à 2008. L’analyse a aussi été sensiblement élargie. Premièrement, elle inclut
les quatre nouveaux membres de l’OCDE, dotés pour trois d’entre eux de dispositifs obligatoires à
cotisations définies qui présentent un intérêt pour ce chapitre. Deuxièmement, elle couvre
désormais les régimes privés facultatifs de sept pays de l’OCDE, où ils sont très développés.
Troisièmement, les effets de la fiscalité et des cotisations sur les résultats ont été évalués. 
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2. En Europe centrale et orientale, les pressions exercées ces deux dernières années afin de revenir
sur les réformes adoptées sont considérables. Elles s’expliquent essentiellement par des raisons
budgétaires, la crise économique et financière ayant entraîné une forte dégradation des finances
publiques.

 L’Estonie a versé au budget de l’État les cotisations acquittées dans le cadre des plans à cotisations
définies durant une partie de l’année 2009 et l’intégralité de l’année 2010. Pour l’heure, les
cotisations devraient reprendre en 2011, et une indemnité compensatrice correspondant aux
cotisations réaffectées sera versée sur les comptes personnels sur la période 2014-17.

La Hongrie a décidé de suspendre 14 mois durant les cotisations versées sur les comptes
personnels fin 2010 et pendant toute l’année 2011. Cela étant, le gouvernement a proposé
récemment d’affecter le solde des comptes personnels et de transférer définitivement les
cotisations au secteur public (avec possibilité de conserver un compte personnel uniquement dans
des conditions extrêmement défavorables).

 En 2008 et 2009, le précédent gouvernement de la République slovaque s’est efforcé d’encourager
les cotisants à réintégrer spontanément le régime public, mais les candidats se sont faits rares. Le
gouvernement actuel est moins enclin à revenir sur la réforme. Plusieurs propositions allant dans
le sens d’un retour en arrière ont été formulées en Pologne, parmi lesquelles une affectation
temporaire au budget de l’État des cotisations versées sur les comptes personnels. Aucune mesure
n’a toutefois été prise à ce jour.

Dans ce chapitre, les calculs reposent sur l’hypothèse d’un maintien des réformes et d’une
suppression du versement temporaire des cotisations au budget de l’État.

3. Voir l’encadré 1.1 d’OCDE (2009) pour des données détaillées sur cette évolution.

4. Voir Whitehouse (2010) pour une analyse détaillée des comptes notionnels au regard d’autres
formes de dispositifs publics liés à la rémunération (soit les régimes à prestations définies et à
points).

5. Voir le Department for Work and Pensions (2006). Notons que le nouveau gouvernement, élu en
mai 2010, a entrepris d’examiner une telle mesure et a émis l’idée d’avancer ces reports de l’âge de
la retraite. Aucune indexation automatique de l’âge de la retraite sur l’espérance de vie n’a
toutefois été évoquée.

6. Notons que cette mesure a été adoptée en 2003 et ne fait pas partie de la récente réforme des
retraites.

7. Ainsi, la République tchèque et la Nouvelle-Zélande ont connu un développement notable des
plans facultatifs à cotisations définies : voir l’indicateur « Couverture des régimes de retraite
privés » en Partie II.6. Aux Pays-Bas, le principe de l’indexation et de la revalorisation
conditionnelles appliqué dans les dispositifs professionnels quasi-obligatoires introduit une
certaine dose de cotisations définies dans ces régimes qui sont pour l’essentiel à prestations
définies. Les ajustements des droits à retraite constitués et des pensions servies dépendent
désormais des performances financières des investissements des fonds de pension. Voir l’analyse
présentée dans l’encadré 1.3 d’OCDE (2009), Bikker et Vlaar (2006) et De Nederlandsche Bank (2007,
2010). 

8. Cependant, l’utilisation de méthodes stochastiques en démographie n’a pas grand-chose de
nouveau, puisqu’elle remonte à la fin des années 60 (Sykes, 1969, par exemple). De plus, alors que
Lee et Carter mettait au point leur méthode, McNown et Rogers (1989) concevaient une autre
technique stochastique.

9. Les simulations ont été réalisées selon la méthode classique dite de Monte-Carlo, qui permet
d’obtenir des solutions approximatives pour divers problèmes mathématiques en procédant à des
échantillonnages statistiques. Elle utilise des distributions de probabilités prédéfinies des
variables liées aux risques et l’échantillonnage d’une séquence de nombres aléatoires afin de
procéder à des modélisations pour de nombreuses simulations ou tests. Dans le cas présent, les
données sous-jacentes sont les taux de mortalité observés pour cinq tranches d’âge dans les pays
du G7 de 1950 à 2002. Au-delà de 2 000 tirages, les résultats convergent.

10. Voir l’encadré 3 dans Whitehouse (2007) ou l’encadré 2 dans Queisser et Whitehouse (2006) pour
une explication détaillée des calculs des coefficients de rente.

11. Sur les différences existant entre la politique et les pratiques adoptées en matière d’indexation,
voir Whitehouse (2009). Les Parties I.2 et I.3 d’OCDE (2009) et Whitehouse et al. (2009) analysent
l’impact des réformes récentes des retraites sur les prestations des futurs retraités. 
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12. La durée de cotisation requise est exprimée en trimestres de cotisations, si bien que 43.75 ans est
possible dans les circonstances actuelles. On ignore la nature exacte des calculs : ces estimations
reposent sur l’hypothèse standard des Pensions dans les pays de l’OCDE fondée sur une carrière
complète amorcée à l’âge de 20 ans. La durée de la retraite attendue progresserait de plus de quatre
ans en l’absence d’ajustement ; ajustement compris, l’augmentation varie approximativement de
0.5 à 2.0 ans selon les divers scénarios de mortalité.

Notons également que les modèles de retraite de l’OCDE doivent permettre de calculer les droits à
retraite uniquement sur une base annuelle. Par conséquent, les valeurs correspondant à une
année partielle ont été obtenues par approximation.

13. Ce chiffre du tiers suit une logique intuitive, car à l’heure actuelle, l’espérance de vie à l’âge
d’ouverture des droits correspond approximativement à la moitié des 41 années de cotisations
requises. Les trois années d’espérance de vie supplémentaires se décomposent (à peu de chose
près) en deux années de cotisations supplémentaires et en une année de retraite supplémentaire.

14. Notons que les valeurs ont été plafonnées à 100 %. En suivant la formule de l’indice, on obtiendrait
pour le Portugal et la Suède des résultats supérieurs à 100 %. Pour ces deux pays, les courbes du
graphique 5.3 ne correspondent pas exactement à la verticale du modèle à cotisations définies au
sens strict. Elles sont légèrement inclinées vers la droite, ce qui indique que le patrimoine retraite
est un peu plus élevé lorsque l’espérance de vie diminue (au lieu de rester inchangé, comme dans
le modèle à cotisations définies au sens strict). Les raisons en sont hautement techniques, la
principale étant due au taux d’actualisation utilisé pour calculer les prestations. L’ajustement
pratiqué au Portugal repose sur la seule espérance de vie, ce qui implique que le taux
d’actualisation utilisé pour calculer le coefficient de rente doit être nul. La Suède utilise un taux
d’actualisation de 1.6 %, de sorte que les variations de l’espérance de vie sont compensées de façon
un peu excessive par rapport au taux d’actualisation standard utilisé par les pays de l’OCDE, soit
2 % (ce qui ne signifie aucunement que ce taux de 2 % soit « exact »).

15. Comme on l’a vu à la note précédente, l’indice exact obtenu pour le Portugal et la Suède est
supérieur à 100 % en termes bruts, et précisément égal à 100 % pour la Suède et légèrement
supérieur à 100 % pour le Portugal en termes nets.

16. L’expression « vivre et travailler plus longtemps » est tirée du titre d’OCDE (2006).

17. Dans les pays figurant dans le tableau 5.3, la législation ne prévoit pas de relever l’âge de la retraite
pour les hommes. Les autres pays dont les programmes de retraite obligatoires prévoient une
indexation sur l’espérance de vie ont l’intention de repousser l’âge de la retraite. L’Allemagne, le
Danemark et l’Australie vont porter l’âge normal de la retraite de 65 à 67 ans et la Hongrie de 62 à
65 ans (voir « Âge d’ouverture des droits et espérance de vie, 1950-2050 » en Partie I, chapitre 1 ;
« Départs en retraite normale, anticipée et différée » en Partie II.1 ; et Chomik et Whitehouse,
2010.) L’analyse présentée au tableau 5.3 n’a de sens que pour les pays qui n’ont pas l’intention de
relever l’âge normal de la retraite. De plus, elle n’est pas pertinente lorsque ce sont les conditions
d’ouverture des droits et non les prestations qui sont indexées sur l’espérance de vie (Danemark et
France).

18. Voir l’indicateur « Départs en retraite normale, anticipée et différée » en Partie II.1. 
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