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PENSIONS DE BASE, CIBLÉES ET MINIMUMS

Les pays de l’OCDE ont principalement recours à trois
dispositifs pour assurer aux personnes âgées un revenu qui
leur garantisse un niveau de vie minimum (tableau 3.3). Le
montant des prestations servies dans le cadre de ces différents
dispositifs figure dans la partie gauche du tableau. Les
montants sont indiqués en termes absolus – en unités
monétaires nationales – ce qui permet d’établir un lien direct
avec les « descriptifs pays » consultables à l’adresse http://
oe.cd/pag. Ils sont également indiqués en termes relatifs – en
pourcentage du salaire du travailleur moyen dans l’ensemble
de l’économie considérée – ce qui facilite les comparaisons
entre pays (voir l’indicateur « Salaire moyen » au chapitre 6).

Les montants indiqués s’appliquent à une personne seule.
Dans certains cas – en général, pour les pensions contributives
minimums – chacun des membres d’un couple perçoit une
prestation distincte. Dans d’autres cas – surtout dans le cadre des
régimes ciblés – le couple est considéré comme l’unité à prendre
en compte pour l’évaluation des droits et perçoit généralement
une pension inférieure au double du montant perçu par une
personne seule.

Dans de nombreux pays, la multiplicité des dispositifs
complique l’analyse du montant des prestations. Dans
certains cas, les montants versés au titre de ces dispositifs
sont cumulables. Dans d’autres, ils peuvent se substituer les
uns aux autres dans une certaine mesure. Par conséquent, le
graphique 3.4 présente à la fois le montant des pensions de
base et minimum. Les barres bleu foncé représentent le
montant total de la prestation de base. On peut considérer
qu’il s’agit d’un minimum absolu garanti par le filet de
protection sociale en fonction du lieu de résidence ou des
cotisations. Les barres gris clair correspondent aux
prestations contributives minimums. La somme des deux
barres représente le minimum auquel a droit un retraité qui a
cotisé chaque année depuis l’âge de 20 ans jusqu’à l’âge
normal de la retraite en vigueur dans son pays.

Seuls cinq pays de l’OCDE ont un système de retraite qui
ne comporte ni pension de base, ni pension minimum
(l’Allemagne, l’Autriche, la Corée, les États-Unis et la
République slovaque). Parmi les 30 autres pays, 18 sont dotés

de pensions de base, qui sont servies sous condition de résidence
dans certains d’entre eux, notamment en Nouvelle-Zélande
et aux Pays-Bas. Au Canada, au Danemark et en Islande, entre
autres, les droits à pension associent prestations de base et
prestations versées sous condition de ressources.

Il existe une pension minimum dans 13 pays, seuls le
Luxembourg et la République tchèque étant à la fois dotés
d’une pension de base et d’une pension minimum. Le
montant de ces prestations varie de 10 % seulement du
salaire du travailleur moyen en Hongrie à 41 % en Turquie,
avec une moyenne de 25 % pour l’ensemble des 13 pays
considérés.

Couverture
Le pourcentage de personnes âgées de plus de 65 ans qui

perçoivent des prestations au titre du premier pilier du système
de retraite figure dans les deux dernières colonnes du tableau et
dans le graphique de droite ci-après (graphique 3.5). Ces
données ne sont présentées que pour les prestations non
contributives garanties par le filet de protection sociale (qui
n’incluent pas les pensions uniquement soumises à conditions
de résidence sans conditions de ressources, comme en
Nouvelle-Zélande) et les pensions contributives minimums. Le
poids de ces prestations est extrêmement variable. Au
Danemark, par exemple, 81 % des personnes de plus de 65 ans
reçoivent au moins un versement partiel au titre du filet de
protection sociale. En Australie, 76 % de ce groupe d’âge
reçoivent une part de la pension de base. À l’inverse, en Hongrie,
au Japon, au Luxembourg, au Portugal et en République
slovaque, 3 % des retraités ou moins perçoivent des prestations
au titre du filet de protection sociale.

Près de 50 % des plus de 65 ans perçoivent une pension

minimum en France, et environ 40 % au Portugal. Cette

proportion se situe aux alentours de 30 % en Belgique, en

Espagne, en Italie et au Luxembourg, tandis que les

bénéficiaires d’une pension minimum représentent moins de

1 % des plus de 65 ans en Hongrie et 2 % seulement en

Slovénie.

Principaux résultats

Les pensions de base et minimums ainsi que l’aide sociale correspondent au premier niveau de protection offert
aux personnes âgées dans le cadre du système de retraite. Elles constituent le premier pilier de la taxonomie des
systèmes de retraite définie par l’OCDE, qui a été présentée dans le précédent indicateur, relatif à l’architecture
des systèmes de retraite nationaux.

Il existe des pensions de base dans 18 pays de l’OCDE, qui représentent en moyenne 19.9 % du salaire du
travailleur moyen. Vingt-sept pays de l’OCDE proposent une prestation d’aide sociale équivalant à 18.1 % du
salaire du travailleur moyen. De plus, il existe dans 14 pays de l’OCDE une prestation de retraite minimum, dont
le montant est le plus souvent supérieur au niveau de la pension de base ou à celui de la prestation d’aide sociale.
Pour une personne ayant accompli une carrière complète, la pension minimum s’établit en moyenne à 25.6 % du
salaire du travailleur moyen.

Environ trois personnes âgées sur dix bénéficient, en moyenne, d’une pension de base, d’une pension minimum
ou d’une prestation d’aide sociale.
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3.3. Pensions de base, ciblées et minimums, 2016

Prestations en valeur
relative (en % du salaire

du travailleur moyen)

Prestations en valeur absolue
(en unités monétaires

nationales par an)

Bénéficiaires, 2016
(en % des plus de
65 ans percevant
des prestations)

Prestations en valeur
relative (en % du salaire
du travailleur moyen)

Prestations en valeur absolue
(unités monétaires
nationales par an)

Bénéficiaires, 2016
(en % des plus de
65 ans percevant
des prestations)
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Australie 27.6 x x 22 677 x x 76 x Corée x x 5.5 x x 2 400 000 67 x

Autriche x x 27.8 x x 12 359 10 x Lettonie x x 7.6 768

Belgique x 30.1 27.1 x 14 025 12 631 7 31 Luxembourg 9.8 36.7 28.8 5 496 20 652 16 176 1 29

Canada 13.5 x 19.2 6 879 x 9 803 33 x Mexique x 29.4 6.2 x 33 180 6 960 60 ..

Chili 14.0 x x 1 122 516 x x 60 x Pays-Bas 26.3 x x 13 352 x x x x

République tchèque 8.9 11.7 12.4 29 280 38 520 40 920 .. .. Nouvelle- Zélande 40.0 x x 23 058 x x x x

Danemark 17.6 x 18.6 72 756 x 76 788 81 x Norvège 32.5 x x 183 480 x x 18 x

Estonie 14.7 x 14.7 2 009 x 2 009 6 x Pologne x 22.2 15.2 x 10 591 7 248 12 ..

Finlande 17.4 x 21.0 7 612 x 9 202 40.6 x Portugal x 30.4 17.6 x 5 328 3 079 2 38

France x 21.7 25.3 x 8 256 9 610 4 49 République slovaque x 40.7 19.8 x 4 446 2 166 1 7

Allemagne x x 20.1 x x 9 588 3.1 x Slovénie x 13.2 17.4 x 2 418 3 183 17 2

Grèce 23.0 x x 4 608 x x 19 x Espagne x 33.3 19.3 x 8 905 5 151 6 25

Hongrie x 10.3 8.3 x 342 000 273 600 0.39 0.61 Suède 22.3 x x 94 359 x x 35 x

Islande 5.7 x 17.9 478 344 x 1 509 516 .. x Suisse x 16.5 22.6 x 14 100 19 290 12 ..

Irlande 34.1 x 32.4 12 132 x 11 544 17 x Turquie x 41.2 7.1 x 15 181 2 607 22

Israël 12.9 x 23.5 18 368 x 33 426 25 x Royaume-Uni 22.2 x x 8 122 x x 14 x

Italie x 21.3 19.0 x 6 525 5 825 5 32 États-Unis x x 16.7 x x 8 796 4 x

Japon 15.3 x 19.0 780 100 x 970 380 3 x

Notes : .. = données non disponibles ; x = sans objet.
Les données relatives aux bénéficiaires se rapportent à 2012 pour la Corée, l’Estonie, la France (pour les prestations versées au titre du filet de protection sociale), la Grèce,
l’Irlande, Israël, l’Italie, le Luxembourg, la Pologne, la Slovénie et la Turquie.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933633698

3.4. Montant des pensions de base
et minimums

Pourcentage du salaire du travailleur moyen
dans l’ensemble de l’économie

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933633717
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3.5. Bénéficiaires des prestations garanties
par le filet de protection sociale

et des pensions minimums
Pourcentage des individus âgés de 65 ans ou plus

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933633736
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