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Chapitre 1

Réformes récentes des régimes de retraite

Ce chapitre présente les principaux éléments des réformes des régimes de retraite
conduites dans les 34 pays de l’OCDE entre septembre 2013 et septembre 2015. Il
actualise et prolonge l’analyse exposée dans l’édition de 2013 du Panorama des
pensions de l’OCDE qui examinait les réformes des régimes de retraite menées
entre janvier 2009 et septembre 2013. La période analysée ici est marquée par une
croissance économique maussade et le gonflement de la dette publique, phénomènes
auxquels les pays ont réagi en prenant des mesures visant à limiter les dépenses
publiques de retraite et en s’attaquant en parallèle aux problèmes d’adéquation des
pensions dans des sociétés qui connaissent un vieillissement rapide.

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes
compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de
Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.
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1.1. Introduction
Les régimes de retraite s’efforcent d’offrir un revenu adéquat aux retraités tout en préservant

leur propre viabilité financière. Le vieillissement démographique dû à une longévité croissante et à la

faiblesse des taux de fécondité pose un problème persistant. Le pourcentage d’individus âgés de

65 ans et plus va passer de 8 % de la population mondiale totale en 2015 à près de 18 % en 2050

(graphique 1.1), et de 16 % à 27 % dans l’OCDE. Au sein de l’OCDE, le pourcentage de la population

âgée de plus de 75 ans sera identique en 2050 à celui des plus de 65 ans aujourd’hui. Le vieillissement

influe directement sur le financement des régimes de retraite par répartition puisqu’un nombre

décroissant de personnes d’âge actif doit assurer le versement des retraites d’un nombre grandissant

de personnes âgées. À terme, toutefois, même les régimes à cotisations définies ne seront pas

épargnés par la baisse du potentiel de production de l’économie à laquelle l’évolution

démographique pourrait donner lieu.

La crise économique et ses prolongements – croissance économique atone et dette publique

élevée – dans de nombreux pays de l’OCDE ont ajouté à ces tensions. Le chômage demeure

obstinément élevé dans bon nombre de pays, et les taux d’intérêt et d’inflation continuent d’afficher

des niveaux d’une faiblesse sans précédent (OCDE, 2015c). De ce fait, la viabilité financière des

régimes est devenue un problème pour le présent, et non pour l’avenir. Les engagements financiers

bruts des administrations publiques (dette) sont globalement passés de 55 % du PIB en 2007 à 88 %

en 2014 dans les pays de l’OCDE (graphique 1.2). Comme les dépenses publiques de retraite y

représentent en moyenne 18 % du total des dépenses publiques (voir l’indicateur « Dépenses

Graphique 1.1. Pourcentage des personnes âgées de plus de 65 ans
et de plus de 75 ans dans la population totale

Source : Nations Unies (2013), Perspectives de la population mondiale : révision de 2012 et calculs de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933327166
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publiques de retraite » du chapitre 9), la réforme des régimes s’inscrit généralement dans la stratégie

suivie par les pays qui doivent assainir leurs finances publiques et diminuer leur ratio d’endettement

en agissant sur les dépenses.

Ce chapitre passe en revue et analyse les mesures promulguées ou adoptées en matière de retraite

entre septembre 2013 et septembre 2015. De nombreux pays de l’OCDE ont récemment mis en œuvre

des réformes qui limiteront les dépenses de retraite à l’avenir. Selon les dernières projections, celles-ci

passeraient globalement du niveau actuel de 9.0 % du PIB à 10.1 % en 2050 dans les pays de l’OCDE1. Ce

chiffre est inférieur aux prévisions de 2013, qui projetaient qu’elles atteindraient près de 12 % du PIB

en 2050 (OCDE, 2013). L’évolution des projections tient essentiellement aux pays de l’UE : selon le

groupe de travail sur le vieillissement de l’Union européenne, les dépenses publiques de retraite, en

pourcentage du PIB, devraient y rester relativement stables (voir l’indicateur « Projections à long terme

des dépenses publiques de retraite » du chapitre 9). La hausse moyenne est due dans une large mesure

à la Corée et à la Turquie, dont les régimes de retraite arrivent à maturité dans le contexte du

vieillissement démographique2.

La réussite des réformes visant à contenir les dépenses de retraite ultérieures passera à la fois

par l’application efficace des mesures précédemment adoptées et le maintien de l’élan en faveur de

nouvelles réformes. Celles qui encouragent les individus à travailler plus et plus longtemps, en

particulier, renforcent les capacités productives de l’économie et, partant, rehaussent l’aptitude des

régimes de pension à tenir leur promesse d’assurer des retraites suffisantes. Néanmoins, les

personnes qui ne sont pas en mesure de prolonger leur vie active risquent de percevoir des

prestations insuffisantes pour parer à une chute considérable de leur niveau de vie, voire un

glissement dans la pauvreté, à la vieillesse.

Graphique 1.2. Engagements financiers bruts des administrations publiques
avant et après la crise, 2007 et 2014 (ou l’année la plus récente disponible)

En pourcentage du PIB

Note : Les données relatives à l’endettement brut ne sont pas toujours comparables entre pays à cause de différences dans les
définitions ou le traitement des composantes de la dette. Les chiffres pour l’Autriche, l’Irlande, l’Islande, Israël, le Japon et le
Luxembourg sont ceux de 2013 ; ceux de la Suisse sont ceux de 2012.
Source : OCDE (2015), Base de données du n° 97 des Perspectives économiques de l’OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/eo-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933327177
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Les taux de pauvreté relative des personnes âgées ont diminué depuis le milieu des années 80,

ce qui suppose qu’elles disposent de revenus supérieurs à d’autres groupes de la société, tout au

moins dans la partie inférieure de l’échelle des revenus (graphique 1.3). Si, au milieu des années 80,

les personnes de plus de 75 ans étaient dans l’ensemble nettement plus susceptibles d’être pauvres

que les autres tranches d’âge, le risque de pauvreté s’est aujourd’hui déplacé vers les jeunes ; le taux

de pauvreté relative des personnes âgées a régulièrement et sensiblement reculé, et la tranche des

66-75 ans est en moyenne maintenant la moins menacée par la pauvreté dans les 18 pays pour

lesquels les données sont disponibles pour l’ensemble de la période. Par contre, les jeunes sont

actuellement les plus susceptibles d’y être confrontés (graphique 1.3).

Cette évolution risque de se traduire par des difficultés plus ou moins graves par la suite. La

déscolarisation, l’inactivité et l’absence de formation au début de l’âge adulte peut être préjudiciable

au déroulé de carrière, à la constitution d’une famille, aux résultats sur le plan de la santé et, à terme,

au montant des retraites. Le chapitre 3 examine en détail la façon dont les carrières incomplètes, et

notamment l’entrée tardive dans un emploi stable, peut influer sur les droits à pension.

Principaux résultats

La plupart des pays de l’OCDE ont réformé leur régime de retraite depuis la dernière édition du

Panorama des pensions (OCDE, 2013). Les efforts portent essentiellement sur le besoin général de

procéder à un assainissement des finances publiques ; la majorité des pays ont de fait mis en œuvre

des réformes visant à renforcer la viabilité financière de leurs régimes de retraite. Certains l’ont fait

en maintenant ou en relevant le niveau des pensions permettant d’assurer aux retraités un revenu

suffisant, tout au moins pour certaines catégories de la population.

Graphique 1.3. La pauvreté s’est déplacée des groupes âgés vers les jeunes
dans les pays de l’OCDE

Taux de pauvreté relative de l’ensemble de la population pour chaque année = 100,
du milieu des années 80 à 2013 (ou dernière année disponible)

Note : Moyenne non pondérée de l’OCDE pour 18 pays membres pour lesquels on dispose de données à compter du milieu des
années 80 : Allemagne, Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie.
Source : OCDE, Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm ;
OCDE (2014), Income Inequality Update – June 2014, Éditions OCDE, Paris, www.oecd.org/els/soc/OECD2014-Income-Inequality-Update.pdf.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933327180
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Améliorer la viabilité financière

● La mesure la plus prisée a consisté à renforcer les incitations au travail en relevant l’âge minimum

de la retraite et/ou l’âge normal de la retraite, ce qui élargit l’assiette de cotisations tout en assurant

un revenu suffisant aux personnes qui ne sont pas en mesure de travailler plus longtemps.

● Quasiment aucun pays n’a procédé à des coupes franches dans les prestations nominales. Les

baisses de prestations observées sont intervenues sous l’effet d’un ciblage plus fin ou

d’ajustements des pensions initiales des nouveaux retraités.

● Bien plus nombreux sont les pays qui ont modifié les règles d’indexation des prestations de retraite

pour instaurer des mécanismes de revalorisation moins généreux.

● Beaucoup ont augmenté les recettes en relevant les impôts ou les taux de cotisation aux régimes à

prestations définies.

● Des mesures visant à diminuer les coûts d’administration des retraites ont été couramment adoptées.

Améliorer l’adéquation des retraites

● Plusieurs pays ont pris des mesures pour accroître la couverture des régimes de retraite privés

facultatifs.

● Certains ont accordé des droits à pension rétroactifs ou atténué l’effet des années de cotisations

manquantes sur le montant des retraites.

● Les taux de cotisation de certains régimes à cotisations définies ont été relevés, quelques pays

choisissant pour leur part de réduire l’imposition effective du revenu des retraités.

● Plusieurs pays ont réduit les coûts de gestion et pris diverses dispositions pour renforcer la sécurité

des placements de retraite.

Le reste du chapitre s’articule comme suit. La section 1.2 brosse un tableau général des réformes

des retraites conduites ou décidées au cours des deux dernières années dans les pays de l’OCDE, et de

leurs effets éventuels en termes d’amélioration de la viabilité financière des régimes et de l’adéquation

des revenus des retraités. La section 1.3 s’intéresse aux mesures censées augmenter le financement

des régimes de retraite, et distingue celles qui réduiraient les prestations des autres. La section 1.4

analyse les mesures adoptées pour améliorer l’adéquation des retraites. La section 1.5 récapitule les

principales modifications apportées aux politiques de retraite et examine les problèmes non résolus.

Certains éléments des réformes résumées ici sont présentés au tableau 1.A1.1 de l’annexe en fin de

chapitre.

1.2. Panorama des réformes
Presque tous les pays de l’OCDE se sont employés à réformer leurs régimes de prestations de

retraite entre septembre 2013 et septembre 2015. Le tableau 1.1 donne une vue d’ensemble de l’effet

escompté des réformes sur l’amélioration de la viabilité financière et de l’adéquation des revenus, et

de l’évaluation de leur portée et de leur incidence. Toutes les réformes sont assorties d’une

appréciation négative (-), indéterminée (blanc), ou positive (+). Si un pays a mis en œuvre des

réformes dont l’effet prévu est jugé contrasté, les deux notes (+ et -) sont indiquées. La portée des

réformes est évaluée selon trois degrés : limitée, moyenne ou large ; une réforme limitée ne concerne

qu’un petit nombre de personnes, une réforme large touche un pourcentage important de la

population. De la même manière, leur incidence est jugée mineure, modérée ou majeure, selon l’effet

quantitatif prévu sur les personnes ciblées.

Ce cadre illustre les principaux arbitrages entre l’amélioration de la viabilité financière des

régimes et celle de l’adéquation des retraites. Ainsi, dans un régime où la corrélation entre les

cotisations et les prestations est faible, comme les régimes à prestations définies, les augmentations

(réductions) des pensions dégradent (améliorent) les équilibres financiers. Par conséquent, les pays
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qui obtiennent deux (+) dans le tableau ont combiné plusieurs mesures, comme l’augmentation des

cotisations aux régimes à cotisations définies et le relèvement de l’âge de la retraite ou l’élimination

des dispositifs de retraite anticipée. C’est ce qui s’est produit en Australie, où le taux de cotisation

devrait augmenter, de même que l’âge de la retraite.

● Dans 14 pays de l’OCDE, priorité a été donnée au renforcement de la viabilité financière des régimes,

souvent par le biais d’un allongement de la vie active. Cette méthode est attrayante quand l’âge

effectif de départ à la retraite est bas, surtout si l’on tient compte de l’augmentation prévue de la

longévité, mais exige des salariés et des employeurs qu’ils adaptent leur comportement de manière

à prolonger les durées d’activité et à préserver un niveau de revenu suffisant durant la retraite.

● Les pays de l’OCDE ont aussi couramment choisi d’améliorer l’adéquation des revenus puisque

11 d’entre eux ont instauré des mesures destinées à augmenter les prestations de retraite, pour

certaines catégories de la population au moins.

● Plusieurs pays ont appliqué des mesures qui ont eu des effets contrastés.

● La portée des réformes devrait être large dans 14 pays, moyenne dans neuf autres, et limitée dans trois.

Tableau 1.1. Vue d’ensemble des mesures en matière de retraite,
septembre 2013-septembre 2015

Adéquation des revenus Viabilité financière Effet Portée

Australie + + Majeur Large

Autriche + Mineur Moyenne

Belgique + Majeur Large

Canada + + Modéré Moyenne

Chili + Mineur Limitée

République tchèque - - Mineur Limitée

Danemark + Modéré Moyenne

Estonie Pas de nouvelles mesures

Finlande - + Modéré Large

France + Modéré Large

Allemagne + - Modéré Moyenne

Grèce Pas de nouvelles mesures

Hongrie Pas de nouvelles mesures

Islande Pas de nouvelles mesures

Irlande +/- Mineur Moyenne

Israël + Modéré LArge

Italie +/- -/+ Modéré Moyenne

Japon + - Mineur Moyenne

Corée + - Mineur Moyenne

Luxembourg + - Mineur Large

Mexique Pas de nouvelles mesures

Pays-Bas +/- + Modéré Large

Nouvelle-Zélande + + Mineur Large

Norvège + Modéré Large

Pologne + Modéré Large

Portugal - + Majeur Large

République slovaque - + Modéré Large

Slovénie Pas de nouvelles mesures

Espagne - + Modéré Large

Suède +/- Mineur Moyenne

Suisse + Mineur Limitée

Turquie Pas de nouvelles mesures

Royaume-Uni + +/- Modéré Large

États-Unis Pas de nouvelles mesures

Note : Voir l’annexe 1.A1 pour la description détaillée des réformes des régimes de retraite.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933327235

http://dx.doi.org/10.1787/888933327235
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● L’évaluation de leur incidence globale est plus équilibrée. Elle est jugée majeure dans trois pays de

l’OCDE, modérée dans treize, et mineure dans dix d’entre eux.

● Les pays qui n’ont procédé à aucune réforme sont l’Estonie, les États-Unis, la Grèce, la Hongrie,

l’Islande, le Mexique, la Slovénie et la Turquie. En Grèce, en particulier, cette absence de réformes

fait suite à une période d’activité intense dans ce domaine, comme indiqué dans la dernière édition

du Panorama des pensions (OCDE, 2013).

Cet aperçu des réformes des régimes de retraite est complété par une description plus détaillée

présentée à l’annexe 1.A1. Les réformes sont classées dans huit catégories : couverture, diversification

et sécurité, prestations, taxes, indexation, incitations au travail, efficience administrative, et une

dernière catégorie couvrant d’autres types de réformes. Les catégories correspondent aux principaux

objectifs et principes des régimes de retraite.

1.3. Renforcer la viabilité financière
Cette section porte sur les mesures qui rehaussent, de manière temporaire ou permanente, la

viabilité financière des régimes de retraite. Elle comprend les réformes mises en œuvre au cours des

deux dernières années, en sus de celles qui ont été adoptées entre septembre 2013 et septembre 2015

et sont décrites à l’annexe 1.A1. La première sous-section s’intéresse aux mesures récentes qui

atteignent leur objectif en diminuant les prestations de retraite nettes ; la seconde présente

d’autres mesures.

Améliorer la viabilité financière en réduisant les prestations de retraite nettes

Plusieurs moyens permettent d’améliorer la viabilité financière des régimes de retraite en

diminuant les prestations de retraite nettes : réduction pure et simple du montant des prestations ou

modification des formules de calcul des pensions ; diminution de l’indexation des prestations

servies, notamment au moyen de mécanismes d’ajustement automatiques ; hausse des taux de

cotisation aux régimes à prestations définies ; et augmentation des impôts et des cotisations à la

sécurité sociale sur le revenu des retraités. Les mesures visant à accroître l’adéquation des retraites,

analysées à la section suivante, peuvent accentuer les pressions sur la viabilité financière du régime,

et agissent donc à rebours.

Pensions de retraite

Très peu de pays de l’OCDE ont mené des réformes approfondies en vue d’améliorer la viabilité

financière des régimes de retraite par la réduction des prestations nominales. En Australie, les

critères de patrimoine du dispositif Age Pension seront plus étroitement définis à compter de

janvier 2017 ; certains y gagneront, d’autres y perdront, mais cette mesure économisera globalement

de l’argent public. En Espagne, le montant de la pension initialement versée aux nouveaux retraités

sera ajusté en fonction des gains d’espérance de vie, tous les cinq ans à compter de 2019.

Indexation

Plus la retraite est longue, plus l’indexation gagne en importance pour assurer aux retraités

une pension suffisante. Pour contenir les dépenses publiques de retraite, certains pays ont

provisoirement gelé l’indexation des prestations au lendemain de la crise. Or, le gel nominal des

pensions dans des pays où, comme la Grèce, les prix et les salaires diminuent (déflation) augmente

en fait la valeur relative des prestations et modifie les revenus relatifs en faveur des retraités actuels,

ce qui pourrait se traduire par une hausse des dépenses de retraite en pourcentage du PIB. Ces deux

dernières années, rares ont été les cas de gel nominal des prestations, de nombreux pays optant

plutôt pour des mécanismes d’indexation moins généreux.
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En République tchèque, le gouvernement a diminué le taux d’indexation jusqu’en 2015. En

Finlande, l’indexation des pensions liées à la rémunération a été limitée à 0.4 %, alors qu’elle était

nettement supérieure à 1 % selon la formule antérieure. En France, l’indexation des retraites a été

modifiée et, depuis 2014, la revalorisation intervient en octobre et non plus en avril. L’indexation des

pensions de retraite est gelée depuis 2011 en Grèce et en 2015 en Belgique. En Italie, les règles

d’indexation pour la période 2014-16 ont été modifiées pour faire place à une indexation progressive

« sur le coût de la vie » en vertu de laquelle les pensions d’un montant supérieur à un seuil donné ne

sont augmentées que d’un montant fixe. En avril 2015, la Cour constitutionnelle a invalidé le gel

partiel des pensions de retraite d’un montant supérieur à 1 500 EUR appliqué en 2012 et 2013. Le

remboursement des sommes non versées du fait de la désindexation pour les pensions d’un montant

jusqu’à six fois supérieur à celui de la pension minimum découlant de cette décision, s’il

augmente le niveau des prestations, va considérablement peser sur les finances publiques. En

République slovaque, la revalorisation des pensions de retraite se fera par montants fixes entre 2013

et 2017, puis, par la suite, en fonction des prix à la consommation, ce qui remplacera la formule

antérieure fondée sur la hausse des salaires et l’inflation.

D’autres pays ont instauré des mécanismes d’ajustement automatiques pour renforcer le lien

entre l’indexation des prestations et la situation financière du régime de retraite. En Espagne,

l’indexation sera ajustée chaque année en fonction, entre autres, du rapport des cotisations aux

dépenses de retraite et, comme indiqué plus haut, les pensions initiales seront révisées en fonction

de l’évolution de l’espérance de vie. Au Canada, un mécanisme d’indexation automatique va être mis

en application à compter de 2018 pour le Régime de rentes du Québec afin d’assurer la stabilité des

financements. Au Luxembourg, un « coefficient de réduction » qui adapte les prestations aux

cotisations a été introduit en 2013. À l’avenir, l’indexation des pensions sur les salaires ne sera

possible que si le montant des cotisations annuelles dépasse celui des dépenses de retraite.

Impôts et cotisations

De nombreux pays ont augmenté les impôts et cotisations pour accroître les recettes destinées

au financement des retraites publiques : hausse des impôts effectifs sur les retraites servies, hausse

des cotisations aux régimes à prestations définies (sans que cela entraîne de droits supplémentaires

à pension), et diminution des abattements fiscaux sur les cotisations ou les actifs de retraite. Cette

hausse des impôts effectifs risque néanmoins de décourager l’adhésion et/ou de diminuer les taux

d’épargne dans les régimes facultatifs concernés par la réforme.

Au Canada, le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec augmente progressivement,

de 9.9 % en 2011 à 10.8 % en 2017. En France, celui des salariés et des employeurs va augmenter de

0.3 points d’ici 2017. Par ailleurs, la majoration de 10 % du montant de la pension pour les personnes

ayant eu trois enfants sera assujettie à l’impôt. En Finlande, les retraités paient depuis 2013 un impôt

supplémentaire de 6 % sur les retraites d’un montant supérieur à 45 000 EUR. Les partenaires sociaux

ont en outre décidé de relever de 0.4 points par an, entre 2011 et 2016, le taux de cotisation des

régimes obligatoires liés aux rémunérations des salariés du secteur privé (TyEL).

Quelques pays ont diminué les incitations fiscales sur les cotisations aux régimes facultatifs. En

Irlande, les prélèvements temporaires sur les actifs des régimes privés ont été prolongés et

augmentés en 2014, les allègements fiscaux sur les cotisations aux régimes de retraite privés étant

pour leur part réduits pour les personnes aux revenus élevés. Aux Pays-Bas, l’abattement fiscal total

sur les cotisations de retraite a été plafonné. Par ailleurs, le bonus fiscal de participation accordé à

tous les salariés âgés a évolué : ce dispositif, auparavant général, est désormais réservé aux

personnes au chômage ou en incapacité de travail, ou aux personnes à faible revenu. Cette mesure va

augmenter les impôts des catégories non admissibles au nouveau bonus. En Nouvelle-Zélande, la

subvention accordée par les pouvoirs publics à l’ouverture de chaque nouveau compte KiwiSaver a
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été supprimée en mai 2015. Son élimination devrait économiser 125 millions NZD par an à l’État au

cours des quatre prochaines années (soit 1 % environ des dépenses publiques de retraite). En Suède,

les abattements fiscaux sur les cotisations individuelles aux régimes de retraite privés vont être

progressivement supprimés d’ici à 2016.

Autres mesures visant à améliorer la viabilité financière

Deux mesures peuvent concourir à préserver la viabilité financière des régimes de retraite :

renforcer les incitations à travailler, et permettre à un plus grand nombre de personnes de travailler

jusqu’à un âge plus avancé. Une autre possibilité consiste à développer l’efficience administrative des

régimes de pension. Le recours à l’automatisation et aux nouvelles technologies permet de réduire

les coûts de gestion qui leur sont associés.

Âge de la retraite

Le taux d’emploi diminue avec l’âge bien avant l’âge de la retraite dans tous les pays de l’OCDE

et du G20. Pour les personnes âgées de 55 à 59 ans, le taux d’emploi moyen dans les pays de l’OCDE

s’élevait à 67 % en 2014, alors qu’il était de 44 % pour la tranche des 60-64 ans et de 20 % pour celle

des 65-69 ans (graphique 1.4). Des améliorations substantielles sont donc possibles dans la grande

majorité des pays. Le changement de l’âge légal de la retraite indique aux individus en quoi ils sont

censés modifier leurs comportements lorsqu’ils préparent leur retraite, et influe de ce fait sur les

normes sociales. La plupart des lois adoptées en ce sens prévoient cependant une augmentation

graduelle de l’âge de la retraite pour permettre aux salariés âgés d’adapter leur planification.

De nombreux pays de l’OCDE ont réformé leurs régimes de retraite de manière à prolonger la vie

active dans le contexte plus large de l’accroissement de l’espérance de vie. Cela signifie que les

travailleurs doivent verser des cotisations plus élevées pour contribuer au financement de retraites

dont la durée est censée augmenter. Si le relèvement des cotisations se traduit généralement par une

hausse des droits à pension acquis, l’augmentation des prestations est généralement suffisamment

basse pour économiser de l’argent public. Dans les régimes de retraite où la corrélation entre

les cotisations versées et les pensions perçues est faible, ce supplément de cotisation aura

Graphique 1.4. Taux d’emploi des personnes âgées de 55 à 59 ans, de 60 à 64 ans
et de 65 à 69 ans, pays de l’OCDE et du G20, 2014

Note : Les taux d’emploi des pays du G20 non-membres de l’OCDE sont les derniers disponibles.
Source : OCDE (2015), Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2015, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2015-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933327197
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éventuellement pour seul effet de renforcer la viabilité du régime, sans forcément augmenter le

montant des retraites (comme en Corée et en France). La plupart des réformes ont cherché à

prolonger la vie active en fin de carrière par les moyens suivants : i) relèvement de l’âge légal de la

retraite ; ii) restriction des conditions d’accès aux régimes de retraite anticipée ; iii) hausse des

incitations financières à travailler au-delà de l’âge de la retraite et augmentation des décotes pour

départ anticipé ; et iv) plus grandes possibilités d’associer travail et retraite.

D’après les dernières lois, l’âge de la retraite pour les hommes entrant sur le marché du travail à

20 ans passera de l’âge de 64 ans actuellement en vigueur, en moyenne, dans tous les pays de l’OCDE,

à 65.5 ans à la fin des années 2050 (graphique 1.5). C’est en Slovénie que l’âge de la retraite est

actuellement le plus bas, puisqu’il est possible de partir à la retraite à 58.7 ans, et en Islande, en

Israël et en Norvège qu’il est le plus élevé. À l’avenir, l’âge de la retraite le plus élevé pour les

hommes entrés sur la marché du travail à 20 ans sera de 68 ans et sera appliqué en Irlande, en

République tchèque et au Royaume-Uni. Le plus bas sera de 60 ans et sera appliqué en Slovénie et au

Luxembourg. En dehors de ces deux pays, seules la France et la Grèce accorderont aux hommes

entrés sur le marché du travail à 20 ans en 2014 et ayant effectué une carrière complète une retraite

intégrale avant l’âge de 64 ans.

Le graphique 1.6 illustre l’évolution de l’écart d’âge de la retraite entre les hommes et les femmes

et met en évidence le nombre décroissant de pays où les femmes pourront partir à la retraite plus tôt

que les hommes. Actuellement treize pays de l’OCDE enregistrent un écart positif entre les sexes, à

savoir en faveur des femmes, qui va de quelques mois en Slovénie à cinq ans en Autriche, au Chili, en

Israël et en Pologne. L’écart se comble dans tous les pays à l’exception du Chili, de la Suisse et d’Israël,

essentiellement sous l’effet de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes. En Italie, l’âge de la

Graphique 1.5. Âges de la retraite, actuels et futurs, pour les hommes entrés
sur le marché du travail à 20 ans

Source : Voir le chapitre 5, tableaux 5.7 et 5.9.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933327203
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retraite des salariés du secteur privé atteindra 67 ans, pour les hommes comme pour les femmes,

en 2018. Celui des salariés de la fonction publique y progresse également, et va passer de 66.25 ans

en 2014 à 67 ans en 2018. Les travailleurs peuvent toutefois encore partir à la retraite à n’importe quel

âge s’ils ont cotisé pendant 42.5 ans pour les hommes et 41.5 ans pour les femmes en 2014. En

Pologne, l’âge de la retraite va également passer de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les

femmes à 67 ans pour les deux, mais en 2020 pour les premiers et en 2040 pour les secondes ; la

retraite partielle est encore possible, à 62 ans pour les femmes, à 65 ans pour les hommes. Au

Royaume-Uni, l’âge de la retraite des femmes, actuellement fixé à 62 ans, va converger avec celui des

hommes (65 ans) en 2018.

Les pays de l’OCDE sont de plus en plus nombreux à relever l’âge global de la retraite, parfois

au-delà des 65 ans qui ont généralement été la norme dans la plupart d’entre eux au cours de la

décennie écoulée. En Belgique, les autorités ont récemment annoncé une hausse graduelle de l’âge de

la retraite à 67 ans d’ici à 2030. D’autres relèvements pourraient intervenir par la suite, par le jeu d’un

mécanisme établissant un lien avec l’espérance de vie. Au Canada, l’âge normal de la retraite

donnant droit à la pension de base (Sécurité de la vieillesse) va progressivement être porté de 65 à

67 ans entre 2023 et 2029. En Irlande, l’âge d’ouverture des droits à pension a progressé de 65 à 66 ans

en 2014, et va passer à 67 ans d’ici à 2021, et à 68 ans après 2028. En Allemagne, l’âge de la retraite

augmente graduellement d’un mois par an : actuellement fixé à 65 ans et quatre mois pour la cohorte

de 1950, il atteindra par la suite 67 ans, en règle générale, pour les personnes ayant cotisé moins de

45 ans. En Hongrie, l’âge de la retraite passe de 62 ans à 65 ans. Au Portugal, il a été porté de 65 à

66 ans, et va être corrélé à l’évolution de l’espérance de vie.

Aux Pays-Bas, l’âge donnant droit à la pension de base atteindra 66 ans en 2018, et 67 ans

en 2021. Depuis 2014, l’âge de la retraite des régimes professionnels est passé de 65 à 67 ans. L’âge de

la retraite augmente également en Slovénie, mais à partir d’un niveau très bas : il passera de

58.25 ans pour les travailleurs ayant cotisé pendant 40 ans au moins en 2015 à 60 ans en 2019. Pour

les personnes ayant cotisé moins de 40 ans, il sera fixé à 65 ans. En Espagne, l’âge normal de la

Graphique 1.6. Écart actuel et futur de l’âge de la retraite entre hommes et femmes entrés
sur le marché du travail à 20 ans

Note : L’écart futur est l’écart d’âge persistant entre un homme et une femme entrés sur le marché du travail à 20 ans en 2014 pour
y accomplir une carrière complète.
Source : Voir le chapitre 5, tableau 5.7 et graphique 5.10.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933327219
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retraite augmente : de 65 ans en 2013, il atteindra 67 ans en 2027, mais il encore possible d’obtenir

une retraite complète à 65 ans avec 38.5 années de cotisations. Au Royaume-Uni, l’âge d’ouverture

des droits à pension va être porté à 66 ans en 2026 et à 67 ans en 2028. En outre, l’âge minimum de

liquidation des retraites privées sera fixé à dix ans avant l’âge normal de la retraite. En Australie, l’âge

ouvrant droit à pension de retraite (qui est le même pour les hommes et les femmes depuis

juillet 2013) va graduellement augmenter, passant de 65 ans en 2017 à 67 ans en 2023, conformément

à la décision prise en 2012. Un autre relèvement progressif, à 70 ans en 2035, est à l’examen. En

France, la période de cotisation minimale va passer de 41.5 ans aujourd’hui à 43 ans en 2035.

Âge de la retraite anticipée

De nombreux pays de l’OCDE limitent également l’accès à la retraite anticipée. En Autriche, la

période de cotisation requise pour avoir droit à la retraite anticipée (Korridorpension) est portée de

38 ans en 2013 à 40 ans en 2017. De surcroît, l’âge minimum de la préretraite a été relevé en 2014, de

60 à 62 ans pour les hommes et de 55 à 57 ans pour les femmes. En Belgique, l’âge ouvrant droit à la

préretraite va passer de 60.5 ans en 2013 à 62 ans en 2016, et la période de cotisation requise va

également augmenter, passant de 38 à 40 ans. Un durcissement des conditions d’accès à la retraite

anticipée de certains régimes spéciaux (celui de la police par exemple) est envisagé. Au Danemark,

l’âge de la retraite anticipée va passer de 60 ans actuellement à 64 ans en 2023 ; en parallèle, une

nouvelle pension d’invalidité est mise en place pour les travailleurs âgés ayant une faible capacité de

travail due à des problèmes de santé.

La Finlande relève l’âge de la retraite à temps partiel à 61 ans et abolit la retraite anticipée pour

les salariés du secteur privé (régime TyEL). Pour les travailleurs nés après 1951, l’âge de la préretraite

est porté de 62 à 63 ans. La retraite anticipée pour les chômeurs est elle aussi progressivement

supprimée, mais les chômeurs nés avant 1958 pourront encore prendre leur retraite à l’âge de 62 ans

sans décote. Aux Pays-Bas, les programmes de préretraite destinés aux travailleurs exerçant des

métiers pénibles sont progressivement supprimés. Au Portugal, le dispositif de retraite anticipée a été

suspendu jusqu’au début 2015. Les chômeurs de longue durée peuvent néanmoins prendre leur

retraite à 57 ans. En Espagne, l’âge de la retraite anticipée augmente en parallèle à celui de l’âge légal

de la retraite ; il va passer de 61 ans à 63 ans en 2027 pour les personnes inscrites au chômage ; la

période de cotisation en cas de mise à la préretraite passe de 31 à 33 ans ; l’âge de départ volontaire à

la retraite anticipée sera fixé à 65 ans, et la période de cotisation passera à 35 ans.

Incitations financières à travailler plus longtemps

Plusieurs pays ont renforcé les incitations financières à prolonger la vie active et, souvent, offrent

en parallèle de plus nombreuses possibilités de combiner retraite et travail. L’incidence globale de ces

mesures sur l’équilibre financier des régimes de retraite n’est cependant pas toujours très nette car

les nouvelles cotisations sont en général neutralisées par les dépenses supplémentaires. En Australie,

les autorités ont augmenté les incitations économiques à l’embauche et au maintien dans l’emploi

des seniors accordées aux employeurs, ce qui pourrait réduire les dépenses publiques au titre de la

pension de vieillesse. En Autriche, les décotes annuelles pour chaque année de retraite anticipée vont

passer de 4.2 % à 5.1 % pour les personnes nées en 1955 ou après cette date. Au Canada, le report du

départ à la retraite après l’âge de 65 ans entraîne une hausse des prestations, et il est désormais

possible de cumuler un travail et les pensions du régime de retraite public obligatoire (Régime de

pensions du Canada). Si les cotisations sont obligatoires pour les personnes âgées de moins de 65 ans,

les bénéficiaires actifs de moins de 70 ans peuvent désormais augmenter leurs pensions moyennant

des cotisations supplémentaires. En Norvège, la nouvelle obligation imposée aux régimes

professionnels de proposer un départ à la retraite flexible entre l’âge de 62 et 75 ans à un taux partiel

compris entre 20 % et 80 % permettra à un plus grand nombre de personnes de cumuler activité

professionnelle et pension de retraite selon leur préférence. En Espagne, il est désormais possible de
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travailler et de percevoir en parallèle des prestations de retraite. En Suisse, les incitations à travailler

et la couverture des régimes de retraite privés pour les seniors vont augmenter du fait que l’âge limite

de versement de cotisations de retraite a été relevé. En Suède, les incitations financières à travailler

plus et plus longtemps ont été renforcées en 2014 avec l’augmentation du crédit d’impôt sur les

revenus d’activité pour les salariés de plus de 65 ans.

En revanche, la retraite à taux plein (sans décote) sera accordée avant l’âge légal aux personnes

qui ont commencé à travailler tôt en Allemagne et en France. Ces mesures augmentent les droits à

pension, mais encouragent les personnes ciblées à quitter le marché du travail à un âge relativement

jeune. En France, l’âge minimum légal de la retraite reste fixé à 62 ans, mais celui de la retraite à taux

plein a été ramené de 62 ans à 60 ans pour les personnes entrées dans la vie active avant l’âge de

18 ans ayant travaillé 41.5 ans au moins. En Allemagne, l’âge de la retraite a été ramené de 65 ans à

63 ans pour les personnes ayant cotisé pendant 45 ans. À compter de 2015, cet âge augmentera

chaque année de deux mois jusqu’à atteindre à nouveau 65 ans.

Efficience administrative

Dans les régimes publics de retraite par répartition à prestations définies, l’amélioration de

l’efficience administrative diminue les coûts d’administration et consolide les finances publiques. En

effet, le lien entre les prestations de retraite et les coûts administratifs y est souvent moindre que

dans un régime à cotisations définies où ceux-ci réduisent plus directement le montant de

l’épargne-retraite accumulée. Dans plusieurs pays, le regroupement de services administratifs,

l’application de mesures réglementaires ou le recours aux nouvelles technologies ont permis de

diminuer les coûts et d’améliorer les résultats.

En Grèce, la fusion des caisses de retraite complémentaires financées par l’État a été engagée

en 2011. Au Japon, le régime de retraite de la fonction publique et celui du personnel de l’enseignement

privé sont regroupés en une caisse de retraite des salariés. En Espagne, le recouvrement des cotisations

va gagner en efficience à compter de 2014 car le Trésor général de la Sécurité sociale va être en mesure

de facturer directement les employeurs alors qu’auparavant le calcul des cotisations des salariés leur

incombait. Cette mesure va aussi très probablement réduire la charge administrative des employeurs.

En Pologne, 51.5 % des actifs nets des fonds de pension privés (ce qui correspond au pourcentage

investi dans des obligations d’État à l’époque) ont été transférés à l’Institut d’assurance sociale en

février 2014, mesure prise aux dépens de la diversification et qui annule partiellement la réforme

de 1999. Les cotisations de retraite versées au deuxième pilier obligatoire ont été réaffectées par

défaut au régime de retraite public, même si les travailleurs peuvent choisir de continuer à cotiser à

des fonds de pension privés. Par ailleurs, les actifs cumulés de ceux qui opteront pour cette solution

et de ceux qui décideront d’adhérer au régime public seront progressivement transférés au fonds de

sécurité sociale dix ans avant l’âge de la retraite. Ces mesures réduiront à la fois la dette publique et

le déficit de l’État à court terme, mais augmenteront la dette implicite du régime public de retraite et

risquent de diminuer le montant des retraites à long terme (OCDE, 2014b).

Enfin, le renforcement du contrôle institutionnel pourrait améliorer la viabilité financière. En

Espagne, un nouvel organisme public indépendant, l’Autorité indépendante de responsabilité

budgétaire, a été établi en novembre 2013. L’Autorité exprimera des avis sur l’ajustement annuel des

prestations et de modification du coefficient de viabilité.

1.4. Accroître l’adéquation des pensions de retraite
La réduction des prestations dans le cadre des programmes d’assainissement des finances

publiques peut avoir de graves conséquences sur le niveau de vie des personnes âgées, et être

particulièrement éprouvante si elle s’applique à des prestations déjà faibles. Bien que les réformes

récentes aient fortement mis l’accent sur l’amélioration de l’équilibre financier des régimes de
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retraite, des mesures ont aussi été prises qui visent à assurer aux retraités des revenus suffisants.

Cette section décrit les améliorations intervenues en matière d’adéquation des prestations de

retraite, notamment les dispositions mises en œuvre au cours des deux dernières années, et couvre

ainsi un plus grand éventail de réformes que celles présentées à l’annexe 1.A1.

Les réformes destinées à améliorer l’adéquation des retraites consistent à augmenter la

couverture ou le montant des prestations, ou les deux à la fois. Il est également possible d’accroître

le revenu disponible des retraités moyennant une baisse des impôts auxquels ils sont assujettis. En

général, dans les régimes où la corrélation entre les cotisations versées et les prestations perçues est

forte, l’adéquation des retraites progresse lorsque les cotisations versées au régime augmentent, soit

sous l’effet d’une hausse des taux de cotisation, soit sous celui d’une prolongation des périodes de

cotisation. C’est tout particulièrement le cas dans les régimes à cotisations définies.

Ce que l’on appelle le taux de remplacement est un indicateur de l’adéquation des retraites (pour

un descriptif détaillé de tous les indicateurs des droits à pension de l’OCDE et des hypothèses sur

lesquelles leur estimation se fonde, voir le chapitre 6). Le taux de remplacement net correspond au

rapport des droits à retraite nets au revenu net moyen sur la durée de vie. Les taux de remplacement

théoriques sont des taux prospectifs, et supposent que les règles régissant les retraites actuellement

en vigueur s’appliqueront durant toute la carrière d’un individu jusqu’à l’âge normal de la retraite

dans chaque pays. L’âge de la retraite désigne ici l’âge à partir duquel un individu peut prétendre à

l’intégralité de ses droits à la retraite, à savoir sans réductions actuarielles ni décote, à supposer qu’il

débute une carrière complète à 20 ans en 2014.

Le graphique 1.7 présente les taux de remplacement nets théoriques des pensions dans les pays

de l’OCDE et du G20 pour un travailleur ayant effectué une carrière complète à un niveau de

rémunération faible ou moyen. La moyenne des taux de remplacements nets de l’OCDE pour les

titulaires de revenus moyens s’établit à 63 %, ce taux allant de 28 % au Mexique à 105 % en Turquie.

Les taux de remplacement pour les titulaires de bas revenus sont généralement supérieurs à ceux des

Graphique 1.7. Taux de remplacement nets futurs pour les titulaires de revenus moyens
et bas dans les pays de l’OCDE et du G20

Note : Le calcul du taux de remplacement net suppose une entrée sur le marché du travail à l’âge de 20 ans en 2014, et une durée
de vie active allant jusqu’à l’âge de la retraite dans chaque pays. Les taux de remplacement nets indiqués sont calculés pour un
individu percevant 100 % et 50 % du salaire moyen (SM).
Source : Voir le chapitre 6, tableau 6.7 et graphique 6.9.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933327222
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revenus moyens en raison de la progressivité des systèmes d’imposition et de prestations de retraite

en place dans la plupart des pays de l’OCDE. Les pays où les taux de remplacement pour les titulaires

de bas revenus sont les plus élevés sont le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Turquie. Au

Mexique, ils se situent aux environs de 35 %, soit nettement en deçà de la moyenne de l’OCDE, qui

s’élève à 74 %.

Couverture

Faire en sorte que les régimes de retraite assurent une couverture suffisante de la population

pour lutter contre la pauvreté monétaire des personnes âgées est un problème de taille pour certains

pays de l’OCDE. Tous les pays de l’OCDE ont mis en place des régimes de retraite obligatoires ou

quasi-obligatoires pour assurer un taux de couverture élevé des dispositifs publics et/ou privés.

Néanmoins, dans les pays où l’économie informelle occupe une place importante, comme le

Mexique, le Chile et quelques pays du G20, même les régimes obligatoires affichent parfois un taux

de couverture moins élevé (OCDE/BID/Banque mondiale, 2014).

Depuis 2013, plusieurs pays de l’OCDE ont engagé des réformes pour étendre la couverture des

prestations de retraite à des catégories précédemment non couvertes par les régimes obligatoires ou

quasi-obligatoires. D’autres ont créé de nouveaux régimes de manière à accroître le taux de

couverture. Au Japon, à compter d’avril 2017, la période ouvrant droit à la pension nationale de

retraite va être ramenée de 25 à 10 ans, ce qui augmentera le taux de couverture et profitera aux

carrières courtes. Par ailleurs, l’assurance-retraite des salariés va être élargie de manière à couvrir

davantage de travailleurs à temps partiel à compter d’octobre 2016, et la pension de réversion a été

étendue aux hommes en avril 2014. La Corée a introduit en juillet 2014 une nouvelle prestation ciblée

qui double le taux de couverture du régime précédent. Environ 70 % des personnes âgées de 65 ans ou

plus bénéficient de cette mesure.

Suite aux réformes conduites ces vingt dernières années dans de nombreux pays de l’OCDE, les

pensions privées facultatives pourraient gagner en importance en tant que complément aux

pensions publiques car, souvent, les taux de remplacement de ces dernières devraient diminuer. De

ce fait, obtenir des régimes privés un taux de couverture suffisant est un objectif auquel les pouvoirs

publics prêtent une attention croissante. Il pourrait toutefois se traduire par des dépenses publiques

supplémentaires si les autorités font appel à des incitations financières pour encourager le

développement de ces dispositifs.

Le Canada, les États-Unis, l’Irlande, et le Royaume-Uni comptent parmi les pays qui ont depuis le

plus longtemps recours aux pensions privées facultatives en complément des retraites publiques. Ces

deux dernières années, certains pays ont instauré des incitations à l’épargne (abondements,

subventions, abattements ou crédits fiscaux) pour augmenter la couverture des régimes de retraite

privés facultatifs, bien que les pressions budgétaires actuelles limitent la marge de manœuvre dans

ce domaine. D’autres ont privilégié les incitations non financières, notamment l’affiliation

automatique et l’épargne-retraite obligatoire. Au Royaume-Uni, l’affiliation automatique au régime

de retraite professionnel est graduellement mise en place, en fonction de la taille de l’employeur. Si

les gros employeurs doivent automatiquement affilier les salariés à un régime d’entreprise ou au

National Employment Saving Trust (NEST) géré par l’État depuis octobre 2012, et les employeurs de

taille moyenne depuis avril 2014, les petits employeurs seront assujettis à cette obligation à compter

de janvier 2016. Une réforme similaire visant à établir un régime de retraite professionnel (MySaver)

destiné aux travailleurs non couverts est prévue en Irlande, et sera mise en œuvre lorsque la situation

économique sera plus favorable. Au Canada, de nouveaux dispositifs ont été créés pour encourager

l’adhésion à des plans de retraite et d’épargne-retraite privés facultatifs. Un nouveau dispositif

d’épargne-retraite (le Régime de pension agréé collectif, RPAC) est désormais disponible dans

certaines provinces et dans les secteurs régis par la loi fédérale ; d’autres provinces devraient le
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mettre en place. Le RPAC est facultatif pour les employeurs, et fondé sur l’affiliation automatique des

employés ; il a pour objectif de remédier au faible taux de couverture des dispositifs professionnels,

d’accroître la portabilité des droits à la retraite, de réduire les frais administratifs et de diminuer les

risques d’investissement pour les employeurs.

Quelques pays ont choisi la voie inverse et ont entièrement renoncé à introduire des comptes

obligatoires ou facultatifs. En République tchèque, le deuxième pilier de comptes individuels

facultatifs en existence depuis 2013 sera clos en 2016 en raison de son faible taux d’adhésion. En

République slovaque, le régime à cotisations définies obligatoire a été rendu facultatif en 2015, pour

la quatrième fois depuis son instauration en 2005. Les nouveaux actifs peuvent y cotiser à titre

volontaire, et ceux qui choisissent de transférer une partie de leurs cotisations de retraite peuvent y

adhérer, à titre facultatif, avant l’âge de 35 ans.

Prestations de retraite

Le moyen le plus direct de remédier aux problèmes persistants d’adéquation des retraites

consiste à augmenter les prestations actuellement versées aux retraités3. Plusieurs pays ont imposé

des augmentations ponctuelles des pensions de retraite pour les groupes vulnérables. L’Irlande a

relevé les prestations versées aux ménages ciblés en 2015 ; outre l’ajustement en fonction de la

hausse des salaires, le Luxembourg revalorise la pension de base d’environ 0.4 % par an depuis

octobre 2012. Au Japon, les retraités à faible revenu vont percevoir des prestations sociales à partir

d’avril 2017 (le chapitre 2 porte plus généralement sur les pensions du premier pilier).

Au cours de leur vie active, les individus connaissent parfois des interruptions de carrière,

volontaires ou pas. Ces interruptions peuvent avoir une incidence négative sur le montant des

prestations de retraite et, dans certains cas, sur les incitations à travailler plus longtemps (voir le

chapitre 3). Pour atténuer ces effets, certains pays ont choisi d’assouplir les règles qui déterminent la

prise en compte des périodes sans revenus ou de faible revenu dans la formule de calcul des

pensions. Au Canada, les salaires antérieurs sont classés par ordre décroissant, et les mois les moins

rémunérés sont éliminés du calcul des prestations. En 2014, le pourcentage de mois non pris en

compte a été porté de 16 % à 17 %. En France, le taux d’acquisition de droits à retraite pendant les

périodes de congés de maternité, de formation professionnelle, d’enseignement supérieur et de

chômage va être plus généreux. Au Japon, les travailleurs pourront verser des cotisations

supplémentaires facultatives pour combler leur déficit de cotisations. En Allemagne, l’instauration de

points de retraite (pour la mère) pour les enfants nés après 1992 va rétroactivement augmenter les

prestations actuelles et futures.

Un autre moyen d’améliorer l’adéquation des retraites consiste à relever les taux de cotisation des

régimes à cotisations définies. En Australie, le taux de cotisation au régime obligatoire va augmenter à

compter de juin 2021, passant de 9.5 % (taux actuel) à 12 % en 2025. En Israël, le taux de cotisation

minimum obligatoire a été porté de 15 % à 17.5 % en 2014. En Norvège, le nouveau régime notionnel à

cotisations définies progressivement mis en place pour les cohortes nées après 1954, assorti d’un taux

de cotisation égal à 18.1 % des rémunérations ouvrant droit à pension, resserre le lien entre les

rémunérations perçues tout au long de la vie active et le montant des pensions de retraite, et offrira une

plus grande souplesse pour combiner travail et retraite. Au Royaume-Uni, le taux de cotisation minimal

au NEST va passer de 1 % en 2017 à 3 % en 2018 pour les employeurs, les salariés étant tenus de verser

un complément de manière à atteindre un taux de cotisation minimal global de 8 % (dont un

allègement fiscal compris entre 0.2 % et 1 %). Par ailleurs, à partir de 2016, une nouvelle pension

publique va remplacer la pension de base et la deuxième pension publique (liée à la rémunération),

ainsi que le crédit d’épargne du Pension Credit (prestation ciblée, voir le descriptif-pays du Royaume-Uni

au chapitre 9 de OCDE, 2013), ce qui va relever le montant des prestations globales.
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Imposition

Le régime d’imposition et de cotisations sociales influe sensiblement sur les retraites nettes.

Compte tenu de la progressivité des régimes d’impôt sur le revenu et du fait que le montant de la

retraite est généralement inférieur au revenu du travail, les taux d’impositions effectifs sur les

pensions de retraite sont généralement inférieurs à ceux applicables aux revenus du travail. De plus,

la plupart des régimes fiscaux accordent un traitement privilégié aux pensions ou aux retraités,

remédiant ainsi au problème de l’adéquation des pensions, mais au prix de distorsions fiscales.

Plusieurs pays de l’OCDE ont relevé le montant des pensions nettes en réduisant le montant total

des impôts et cotisations sociales versées par les retraités. Au Portugal, la contribution extraordinaire

de solidarité instituée en 2013-14 sera limitée aux pensions qui excèdent 4 611 EUR à partir de 2015.

Le taux applicable est de 15 % pour les pensions allant jusqu’à 7 127 EUR et de 40 % au-delà. La

Pologne a mis en place une nouvelle incitation fiscale à l’adhésion à des régimes individuels

facultatifs. En 2014, la Suède a augmenté l’allègement fiscal accordé aux personnes âgées. Le

Royaume-Uni a diminué l’impôt sur les retraits sur les comptes de retraite et augmenté le montant

exonéré d’impôt des retraits de sommes globales en 2015. Ces mesures diminueront le coût des

retraits sur les comptes de retraite. Dans un autre registre, au Japon, le revenu disponible des femmes

en congé de maternité a augmenté du fait qu’elles ont été exemptées des cotisations de retraite des

salariés depuis avril 2014.

Autres moyens d’améliorer l’adéquation des retraites

Il existe d’autres moyens d’améliorer l’adéquation des retraites. Dans les régimes à cotisations

définies, la baisse des coûts et l’accroissement de l’efficience administrative agissent directement sur

les prestations de retraite. Par ailleurs, la fourniture d’informations et de services de meilleure qualité

pour limiter les comportements imprévoyants améliorent les choix des individus. Enfin, la

diversification des régimes (par capitalisation et par répartition d’une part, à prestations définies et à

cotisations définies d’autre part) permet d’atténuer les risques du fait que ces dispositifs présentent

des atouts et des faiblesses différents, et assure ainsi un meilleur rapport risque-rendement des

pensions de retraite.

Efficience administrative

La conception de régimes de pension facultatifs suppose un arbitrage clair entre, d’une part,

offrir davantage de flexibilité et de choix pour satisfaire aux besoins de différents travailleurs à des

phases distinctes de leur cycle de vie et, d’autre part, limiter les frais. Des frais élevés risquent de

dissuader les travailleurs de s’affilier à des régimes facultatifs et rendent les régimes obligatoires

coûteux. Plus généralement, des structures de coûts excessifs pourraient menacer la viabilité

financière et l’adéquation des retraites de tous les régimes, mais aussi leur légitimité. Les réformes

récentes qui visent à réduire directement les coûts et à fournir davantage d’informations de manière

à développer la transparence et la concurrence par la divulgation des coûts, des frais et des résultats

sont analysées plus loin.

De nombreuses instances de réglementation se sont attachées en priorité à réduire les frais liés

aux régimes à cotisations définies. Au Chili, Planvital, l’un des six administrateurs des fonds de

pension privés, a remporté l’appel d’offres portant sur la gestion des comptes à cotisations définies

des nouveaux adhérents ; les frais annuels s’élèveront désormais à 0.47 % des revenus du titulaire du

compte, contre 0.77 % auparavant. En Australie, un nouveau régime à cotisations définies simple

(MySuper) couvrira les nouveaux fonds de pension par défaut choisis par les employeurs (cotisations

par défaut) à compter du 1er janvier 2014, et offrira une gamme de produits plus homogènes et

faciles à comparer. Tous les soldes des fonds par défaut préexistants désignés par l’employeur
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seront transférés au compte MySuper avant le 1er juillet 2017. Au Royaume-Uni, le nouveau régime

National Employment Savings Trust (NEST) va créer des économies d’échelle, et devrait réduire les

coûts administratifs.

L’amélioration de la diffusion d’informations et de la collecte de données peut rehausser

l’efficience d’un régime de retraite. En Australie, le projet SuperStream va établir des normes de

commerce électronique obligatoires et uniformes pour les cotisations aux fonds de retraite et les

transferts entre fonds (« rollovers »). La mise en place sera achevée d’ici fin 2015-début 2016. En

France, à compter de 2016, tous les travailleurs bénéficiant d’une assurance-retraite disposeront d’un

compte électronique qui présentera les informations utiles associées aux pensions, comme

l’historique des cotisations, le déroulé de carrière et les prestations de retraite qu’ils devraient

percevoir des régimes publics et des régimes professionnels obligatoires. En Nouvelle-Zélande, pour

accroître la concurrence et sensibiliser le public, les prestataires du système d’épargne-retraite

facultatif financé par l’État (dit « KiwiSaver ») sont tenus d’afficher chaque trimestre sur leur site

internet les renseignements concernant le fonds : résultats, frais, rendements, portefeuilles, et

personnel responsable. En outre, les prestataires par défaut de KiwiSaver devront offrir une formation

financière et des conseils financiers impartiaux aux titulaires des comptes. Au Royaume-Uni, les

prestataires de retraite et les gestionnaires de fonds doivent fournir aux adhérents aux régimes à

cotisations définies des avis personnalisés gratuits et neutres. Les dispositifs à cotisations définies de

petite taille sont automatiquement transférés au nouveau régime de retraite lorsque les salariés

changent d’emploi.

Enfin, l’affiliation automatique et le développement de l’automatisation rehaussent à la fois

l’adéquation des retraites et la viabilité financière anticipées des régimes puisqu’ils ont pour objectif

d’augmenter le nombre d’adhérents et de diminuer les coûts administratifs. Au Canada, un mécanisme

d’affiliation automatique à la prestation de retraite minimum (Sécurité de la vieillesse) est mis en

service entre 2013 et 2016 dans le double objectif d’alléger la charge administrative des personnes âgées

et de réduire les coûts administratifs ; il devrait également relever le taux de participation.

Diversification et sécurité

Quelques pays se sont surtout efforcés d’inciter les investisseurs à opter pour des régimes par

capitalisation. Le Royaume-Uni a ainsi adopté en mai 2014 de nouvelles règles régissant les retraits

des régimes à cotisations définies, qui autoriseront le retrait de sommes globales importantes. Cette

mesure permettra peut-être aux retraités d’exercer un plus grand contrôle sur leurs fonds, mais elle

pourrait avoir un effet négatif sur l’adéquation des retraites et les incitations à travailler étant donné

le comportement à courte vue des individus et l’insuffisance de leur culture financière. Le résultat

final sera fonction de la capacité des individus à évaluer leurs besoins à l’aune de leur espérance de

vie restante. Dans tous les cas, les retraités risquent avec ces retraits de survivre à leur épargne,

surtout ceux dont le patrimoine est modeste.

D’autres pays ont choisi de renforcer la sécurité des placements. Cela peut consister à améliorer

la gouvernance et la gestion des risques des régimes de retraite ou à diminuer les risques

d’investissement des particuliers. Le Chili a fixé des limites maximum et minimum à la couverture de

change afin de diminuer les risques. En Irlande, des réformes majeures ont été mises en œuvre pour

renforcer la sécurité globale des pensions privées : nouvelle garantie des prestations en cas de faillite

de l’entreprise, augmentation des réserves pour risques à compter de 2016, durcissement des

obligations de déclaration des réserves actuarielles, et utilisation d’un coefficient de capitalisation en

fonction de l’âge pour les régimes à prestations définies à partir de 2014. En Italie, de nouvelles règles

relatives à l’investissement des fonds de pension ont été instaurées depuis 2014. Elles ont pour

objectif de favoriser une gestion plus prudente des investissements et la diversification des

portefeuilles. Une loi visant à améliorer la gouvernance des régimes de retraite professionnels a
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également été votée aux Pays-Bas en 2013. En Nouvelle-Zélande, les prestataires par défaut de

KiwiSaver vont poursuivre une stratégie de placement prudente en vertu de laquelle ils n’affecteront

qu’entre 15 % et 25 % des fonds à des actifs de croissance (plus risqués) comme les actions et

l’immobilier. Au Mexique, les fonds de pension au sein du régime de comptes individuels ont assoupli

les limites en fonction de l’âge pour les placements en actions. En République slovaque, le taux de

rendement des investissements à faible risque a été garanti. En Norvège, les dispositifs de retraite

professionnels ont été autorisés à assouplir la conception de leur régime pour mieux compléter le

nouveau système public de comptes notionnels, ce qui a élargi l’éventail de choix offert aux

employeurs et aux particuliers.

Au Japon, la dissolution des fonds de pension des salariés (FPS) fragiles sur le plan financier a été

engagée en avril 2014. Les FPS qui disposent d’actifs d’un montant supérieur au niveau minimum de

réserve peuvent poursuivre leur activité, mais doivent satisfaire chaque année à un critère de

patrimoine, et aucun FPS nouveau ne peut être créé.

1.5. Problèmes persistants
Les régimes de retraite des pays de l’OCDE sont confrontés à des enjeux sociaux et économiques

considérables par suite de la crise économique et compte tenu du vieillissement démographique.

L’augmentation prononcée et générale de la dette publique a incité la plupart des pays de l’OCDE à

procéder à des réformes des retraites ces deux dernières années. Dans de nombreux cas, le problème

de la faible viabilité financière de ces régimes n’est pas nouveau, mais a été aggravé par la crise et

ses retombées.

Les régimes de retraite doivent encore s’adapter aux mutations démographiques persistantes. La

mesure dans laquelle des individus de tous âges seront disposés et aptes à travailler plus et plus

longtemps sera une question cruciale dans des sociétés vieillissantes. Les préoccupations entourant

la sécurité des revenus à des âges beaucoup plus avancés que ceux auxquels nous sommes habitués

gagneront en importance, dans un contexte où un plus grand nombre de pays optent pour une

indexation moins généreuse des prestations de retraite et où un nombre croissant de personnes

âgées vont probablement survivre au patrimoine qu’elles ont accumulé (chapitre 2). Certains pays ont

choisi d’intégrer à leurs régimes de retraite des mécanismes d’ajustement automatiques fondés sur

les évolutions démographiques et économiques. Ces innovations promettent certes de réduire les

risques politiques, mais leur conception et leur mise en œuvre appropriées sont encore à définir.

Les salariés âgés licenciés bénéficient encore trop souvent de programmes de retraite anticipée.

Cette démarche, internalisée par les employeurs comme par les employés, offre aux travailleurs âgés

peu de possibilités de se recycler et d’acquérir de nouvelles compétences pour accroître leur

employabilité. La préretraite expose également les individus à une pauvreté future car les revenus

nécessaires à un âge nettement plus avancé sont souvent sous-estimés. Les régimes de retraite

anticipée doivent être supprimés, et les difficultés d’emploi auxquelles se heurtent les seniors

doivent être prises en main par des régimes de chômage qui encouragent l’activité afin de protéger

les individus et de les aider à rester plus longtemps sur le marché du travail. Par ailleurs, compte tenu

du durcissement des critères d’admission aux prestations de la plupart des régimes de retraite de

l’OCDE, il faut absolument que le marché du travail offre des conditions propices à un prolongement

de la vie active. Aussi faut-il qu’à l’augmentation de l’offre de travailleurs âgés corresponde une

hausse de la demande. La mise à niveau des compétences et l’apprentissage tout au long de la vie

gagneront donc en importance pour maintenir les travailleurs âgés sur le marché du travail.

Les régimes de retraite privés font face à des enjeux spécifiques. La faiblesse des taux d’intérêt

réduit l’aptitude des fonds de pension et des compagnies d’assurance-vie à remplir leurs

engagements envers les retraités et les épargnants-retraite dans les régimes à prestations définies
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(OCDE, 2015b). Dans les régimes à cotisations définies, il sera peut-être difficile aux particuliers

d’obtenir des pensions d’un montant suffisant si les taux de rendement demeurent faibles. Dans ce

contexte, l’éventuelle insuffisance des cotisations est un motif de préoccupation majeur.

Restaurer la confiance est aussi une tâche ardue. Des informations de meilleure qualité et une

plus grande transparence quant aux coûts administratifs et aux droits à pension renforceraient la

confiance dans les régimes de retraite et concourraient à améliorer leur gouvernance. Les jeunes en

particulier ont besoin de croire à la stabilité à long terme des systèmes et aux promesses qui leur sont

faites pour les amener à souscrire au contrat générationnel.

Les réformes des pensions doivent être approfondies dans plusieurs domaines. S’il est vrai que

de de nombreux pays de l’OCDE ont réduit le nombre de régimes spéciaux et assuré la convergence

des régimes publics et privés, de fortes disparités persistent dans d’autres. Qui plus est, dans certains

pays, les travailleurs indépendants ne cotisent pas suffisamment, ce qui tient à la fois à leur

imprévoyance et à l’inefficacité des politiques. L’élargissement de leur couverture de retraite pose un

problème, car il passe dans certains cas par la réduction de l’informalité et l’amélioration du

recouvrement des impôts.

En outre, il est difficile de définir dans quelle mesure les régimes de retraite peuvent remédier à

la situation des individus qui ont travaillé dans des conditions éprouvantes, et les dispositifs de

retraite anticipée liés à la pénibilité du travail ont souvent été utilisés à mauvais escient par le passé.

Si ces régimes peuvent se justifier pour quelques groupes étroitement définis, ils constituent

généralement une mesure inefficace pour compenser les atteintes à la santé et la réduction de

l’espérance de vie des individus. Les responsables politiques devraient plutôt chercher à prévenir

l’instauration même de conditions de travail dangereuses ou pénibles, substituant ainsi au problème

passif des retraites en fin de vie un problème de santé et d’environnement au travail lorsque l’activité

exercée est éprouvante. Enfin, une réforme des pensions de réversion s’impose dans bon nombre de

pays de l’OCDE, pour se rapprocher de l’équité actuarielle tout en tenant compte des événements de

la vie comme les divorces ; il s’agirait de favoriser l’égalité des sexes et de stimuler l’offre de travail

des femmes en les incitant davantage à acquérir leur indépendance économique et à travailler. À

court terme, ces réformes risquent néanmoins d’accentuer les vulnérabilités ; il conviendra donc

d’analyser en profondeur les effets de leur mise en application.

Il se peut en fait que les régimes de retraite creusent des inégalités qui s’accentuent déjà durant

le cycle de vie active en raison de l’interaction entre mauvais état de santé et pénibilité des carrières.

Les règles ou formules utilisées pour calculer les rentes, que ce soit dans les régimes à prestations ou

à cotisations définies, ne tiennent généralement pas compte des disparités entre les taux de

mortalité qui sont corrélées aux revenus. Celles-ci impliquent que les retraités pauvres bénéficient en

général moins longtemps de leurs pensions. Autrement dit, les régimes de retraite sont moins

redistributifs que prévu quand ils ne prennent pas en considération les inégalités d’espérance de vie,

et certains pourraient même être régressifs.

Notes

1. Source : Commission européenne (2015), The 2015 Ageing Report ; Australie : Commonwealth of Australia (2015),
2015 Intergenerational Report: Australia in 2055 ; Standard & Poor’s (2013), Global Aging 2013: Rising to the Challenge:
Argentina, Brazil, China, Iceland, India, Indonesia, Japan, Korea, Mexico, Saudi Arabia and the United States.

2. Les dépenses publiques de retraite devraient passer de 1.7 % à 12.5 % du PIB en Corée, et de 6.3 % à 17.0 % en
Turquie selon Standard & Poor’s (2013), Global Aging 2013: Rising to the Challenge.

3. Les augmentations des pensions de retraite associées aux ajustements des indices sont traitées plus loin.
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ANNEXE 1.A1

Réformes des retraites de septembre 2013 à septembre 2015

Tableau 1.A1.1. Détails des réformes des retraites de septembre 2013 à septembre 2015
Par pays et par objectif principal

Couverture Diversification
et sécurité

Prestations
de retraite

Impôts
et cotisations
aux régimes
à cotisations
définies

Indexation Incitations
à travailler

Efficience
administrative Autres

Australie Augmentation
du taux
de cotisation
aux régimes
obligatoires
à cotisations
définies,
qui passera de
9 % à 9.5 % en
juillet 2014. Il sera
maintenu à 9.5 %
jusqu’à
juillet 2021 et
atteindra 12 %
en juillet 2025.
Le critère
de patrimoine
du régime
Age Pension sera
rééquilibré à partir
de janvier 2017.
La prestation sera
plus ciblée, mais
plus généreuse.
Cette mesure
devrait
globalement
se traduire par
des économies
pour le Trésor.

Le plafond général
sur les avantages
fiscaux portant
sur les cotisations
a été revalorisé
à 30 000 AUS
en juillet 2014.

Le Restart Wage
Subsidy Program
est entré
en vigueur
le 1er juillet 2014.
Il remplace
le Seniors
Employment
IncentivePayment
et le Mature Aged
Worker Tax Offset.

En 2014,
les produits
MySuper ont
remplacé
les produits de
retraite par défaut
pour tous
les nouveaux
comptes ; tous
les soldes
des régimes par
défaut existants
devront être
transférés dans
un compte
MySuper avant
le 1er juillet 2017.
Le projet
SuperStream va
établir des normes
de commerce
électronique
uniformes pour
les cotisations
aux fonds
de retraite et pour
les transferts
entre fonds
(« rollovers »).
Sa mise en œuvre
sera achevée
fin 2015-16.

Autriche Pour les cohortes
nées en 1955
et après, la décote
pour retraite
anticipée passera
de 4.2 % à 5.1 %
(max. de 15.3 %).
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Belgique Les autorités
ont récemment
annoncé un
relèvement
progressif de l’âge
de la retraite
à 67 ans d’ici
à 2030, une
corrélation avec
l’espérance de vie
par la suite,
une augmentation
d’un an de l’âge
de la retraite
anticipée,
le durcissement
des conditions
de préretraite
pour les
chômeurs,
l’abolition
de l’ouverture des
droits à la retraite
à un âge inférieur
dans certains
régimes (police
par exemple).

Les autorités
ont proposé
d’instaurer
un dispositif
à points qui
harmoniserait
les régimes public
et privé,
et quelques
mécanismes
visant
à développer
le pilier de retraite
privé.

Canada Un nouveau plan
d’épargne-retraite
facultatif (le Régime
de pension agréé
collectif, RPAC), fondé
sur l’affiliation
automatique
des salariés travaillant
pour un employeur
qui y a adhéré a été
introduit dans
des secteurs relevant
de la compétence
fédérale. En 2014, la
Colombie-Britannique
et la Nouvelle-Écosse
se sont ajoutées à
ce groupe, la loi ayant
par ailleurs été votée
en Ontario en 2015.
La version québécoise
de ce dispositif a été
adoptée en
décembre 2013. La loi
portant création
du Régime de retraite
de la province
de l’Ontario (RRPO),
approuvée
en avril 2015, va
instaurer un nouveau
dispositif de retraite
obligatoire pour
les employeurs et
salariés de l’Ontario
non-adhérents à
un régime à
prestations définies
et à certains régimes
à cotisations définies
(à compter de 2017).

Modification
de la clause
d’exclusion
générale
du Régime
de pensions
du Canada qui
portera à 17 %
(au lieu de 16 %)
le pourcentage
des revenus
les plus faibles
qu’il est possible
d’exclure du calcul
des prestations
en 2014.

Augmentation
du taux
de cotisation
au Régime de
rentes du Québec,
qui passe
de 10.2 %
en 2013
à 10.35 %
en 2014
et à 10.5 %
en 2015.

Les personnes
âgées de plus
de 60 ans
pourront cumuler
les prestations
du RPC
et un emploi.
Les prestations
post-retraite ont
été instaurées
pour permettre
aux individus
de continuer
à travailler tout
en touchant leur
pension RPC.
Les cotisations
seront
obligatoires pour
les personnes de
moins de 65 ans,
et facultatives
entre 65 et 70 ans.
L’obligation de
ne plus travailler
ou de diminuer
son revenu pour
être admissible
à une retraite
anticipée a été
supprimée.

Tableau 1.A1.1. Détails des réformes des retraites de septembre 2013 à septembre 2015 (suite)
Par pays et par objectif principal

Couverture Diversification
et sécurité

Prestations
de retraite

Impôts
et cotisations
aux régimes
à cotisations
définies

Indexation Incitations
à travailler

Efficience
administrative Autres
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Chili Depuis 2012-14,
affiliation automatique
des travailleurs
indépendants (avec
clause dérogatoire).
Depuis 2015,
tous les travailleurs
indépendants
admissibles sont
obligés de cotiser
au système.

Des limites
minimum
et maximum ont
été fixées
sur la couverture
de change.

Suite à
l’adjudication
du contrat
de gestion
des comptes
des nouveaux
adhérents
en 2014, les frais
de gestion
minimum ont été
ramenés de
0.477 % à 0.47 %
du revenu
mensuel
du titulaire
du compte.
Les frais liés
aux prestations
d’assurance-
décès et invalidité
ont également été
ramenés de
1.49 % à 1.15 %.

République
tchèque

Les comptes
individuels volontaires
entrés en vigueur
en 2013 seront fermés
en 2016 en raison du
faible taux d’adhésion.

Danemark Augmentation de
l’âge de la retraite
anticipée (2014).
Mise en place
d’une nouvelle
« pension
d’invalidité
vieillesse » pour
les travailleurs
occupant
un emploi
physiquement
exigeant
et souffrant
de problèmes
de santé liés
au travail (2014).

Estonie

Tableau 1.A1.1. Détails des réformes des retraites de septembre 2013 à septembre 2015 (suite)
Par pays et par objectif principal

Couverture Diversification
et sécurité

Prestations
de retraite

Impôts
et cotisations
aux régimes
à cotisations
définies

Indexation Incitations
à travailler

Efficience
administrative Autres
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Finlande Les partenaires
sociaux sont
convenus
de relever de 4 %
par an
les cotisations
patronales
et salariales
aux régimes liés
à la rémunération
(TyEL) entre 2011
et 2016.

En 2015,
la revalorisation
des pensions
prévue (régimes
liés aux
rémunérations
et KELA) a été
ramenée d’un taux
de bien plus
de 1 % à 0.4 %.

La législation
autorisant
les bénéficiaires
d’une pension
d’invalidité
à travailler
pendant deux ans
sans perdre leur
droit à pension
sera prorogée
jusqu’à la fin
de 2016.
L’âge ouvrant droit
à la retraite
à temps partiel
sera porté
à 61 ans pour les
personnes nées
après 1953, et le
taux d’acquisition
des droits
à retraite va être
diminué.
La retraite
anticipée est
supprimée dans
le cadre de TyEL
pour les
travailleurs nés
après 1951. Dans
le cas de KELA,
l’âge ouvrant droit
à la retraite
anticipée est porté
à 63 ans.
Le régime
de pensions
de chômage est
progressivement
éliminé en 2014.
Les chômeurs
de longue durée
nés avant 1958
peuvent toujours
partir à la retraite
à 62 ans avec
une retraite à taux
plein.

Le Parlement a
adopté une
nouvelle loi
concernant la
transparence des
prestataires du
secteur privé.
Celle-ci imposera
aux employés en
mesure d’influer
sur les décisions
d’investissement
de l’entreprise de
déclarer leur
portefeuille
boursier et leurs
transactions
commerciales
(janvier 2015).

En 2014,
le gouvernement
et les partenaires
sociaux ont abouti
à un accord
sur une réforme
des retraites
qui sera mise
en œuvre en 2017
et consistera
notamment
à relever les âges
minimum
et maximum de
départ en retraite
et à modifier la
formule de calcul
des pensions de
vieillesse liées aux
rémunérations.
Le projet
de réforme a été
envoyé
au Parlement en
septembre 2015.

Tableau 1.A1.1. Détails des réformes des retraites de septembre 2013 à septembre 2015 (suite)
Par pays et par objectif principal

Couverture Diversification
et sécurité

Prestations
de retraite

Impôts
et cotisations
aux régimes
à cotisations
définies

Indexation Incitations
à travailler

Efficience
administrative Autres
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France La période
de cotisation utilisée
pour le calcul des
prestations sera plus
généreuse en cas
de maternité,
de formation,
de chômage,
d’apprentissage,
d’études et de travail
à temps partiel.

La majoration de
pension de 10 %
pour les parents
ayant élevé au
moins 3 enfants
sera assujettie
à l’impôt.
Le taux de
cotisationpatronal
et salarial va
augmenter
de 0.3 point
d’ici à 2017,
à savoir de 0.15 %
en 2014
et de 0.05 %
par an entre 2015
et 2017.

À compter
de 2014,
la revalorisation
des retraites,
qui intervenait
auparavant
en avril, a lieu
en octobre.
Les pensions
inférieures
à 1 200 EUR
ont été gelées
entre avril
et octobre 2014.

La durée de
cotisation ouvrant
droit à une retraite
à taux plein va
augmenter
d’un trimestre
tous les trois ans
pour atteindre
43 ans en 2035.
L’âge de la retraite
reste fixé
à 62 ans, mais
une personne
qui aura cotisé
le nombre
de trimestres
requis pourra
prendre sa retraite
à partir de 60 ans
sans décote.
Des comptes
individuels vont
être créés
pour prendre
en compte
la pénibilité
du travail ;
ils ouvriront droit
à une formation
professionnelle
et autoriseront
une durée
de cotisation
plus courte.

À compter
de 2016, tous
les assurés auront
un compte
électronique
qui leur fournira
toutes les
informations
utiles concernant
leur retraite :
récapitulatif
des cotisations
antérieures,
déroulé
de carrière
et projection
des pensions
futures au titre
du régime de base
et du régime
complémentaire
obligatoire.

Allemagne Les parents
d’enfants nés
avant 1992
recevront
dorénavant
des points
de retraite
pour les deux
premières années
de la vie
de leurs enfants
(juillet 2014).

En 2015, le taux
de cotisation
pour l’assurance
vieillesse, décès
et invalidité a été
ramené de 9.45 %
à 9.35 % pour
les employeurs
et pour
les salariés.

En juillet 2014,
l’âge de la retraite
a été ramené
de 65 à 63 ans
pour les
personnes ayant
cotisé 45 ans
au régime. À partir
de 2016, il sera
relevé de deux
mois par an
jusqu’à atteindre
65 ans.

Grèce

Hongrie

Islande

Tableau 1.A1.1. Détails des réformes des retraites de septembre 2013 à septembre 2015 (suite)
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Irlande En mars 2014,
une feuille de route
pour l’instauration
d’un régime de retraite
professionnel pour
les personnes
actuellement non
couvertes a été établie.
Son exécution sera
fonction de la reprise
et de la stabilité
économiques.

Un nouvel ordre de
priorité a été établi
à compter du
25 décembre 2013
qui renforce la
priorité donnée
aux futurs retraités
et réduit les droits
des retraités
actuels dans la
répartition des
actifs des régimes
à prestations
définies en cas
de faillite.
À partir de 2016,
les régimes
à prestations
définies doivent
détenir des actifs
complémentaires.
Le Standard Fund
Threshold,
à savoir le plafond
des avoirs
détenus dans
un fonds de
pension pouvant
bénéficier d’un
allègement fiscal,
est ramené de
2.3 millions EUR
à 2 millions EUR
à partir de 2014.
Le coefficient
de capitalisation
utilisé pour
calculer
les pensions
des régimes
à prestations
définies est
fonction de l’âge
depuis 2014.

Nouvelles
mesures
d’accessibilité
financière pour
aider les retraités,
les personnes
handicapées
et les aidants
qui bénéficient
du Household
Benefits Package.
Le HBP les aidera
aussi à régler
les factures d’eau.
Le montant
de cetteprestation
supplémentaire
sera d’environ
100 EUR par an
et par bénéficiaire
à partir de 2015.

Un prélèvement
fiscal temporaire
de 0.15 % des
actifs des plans
de retraite
professionnels
a été instauré
en 2014.
Il remplace
le prélèvement
de 0.6 % qui avait
été introduit
en 2011.

Israël Le taux
de cotisation
minimum au
régime d’épargne-
retraite obligatoire
est passé de 15 %
à 17.5 % en 2014.

Italie De nouvelles
règles régissant
l’investissement
des fonds de
pension ont été
instaurées
en 2014. Elles
visent à assurer
une gestion plus
prudente des
investissementset
une diversification
des portefeuilles.

Une nouvelle règle
de revalorisation
progressive
fondée sur l’indice
du « coût de
la vie » a été
instituée pour la
période 2014-16.
Les pensions d’un
montant supérieur
à un seuil donné
ne sont pas
indexées, mais
augmentées
d’un montant fixe.
En avril 2015,
la Cour
constitutionnelle
a jugé
la désindexation
des retraites
inconstitutionnelle.

Diverses
clauses de
protection ont été
introduites pour
les esodati afin
de leur permettre
de prendre leur
retraite dans
les conditions
définies avant
la réforme.

Tableau 1.A1.1. Détails des réformes des retraites de septembre 2013 à septembre 2015 (suite)
Par pays et par objectif principal

Couverture Diversification
et sécurité

Prestations
de retraite

Impôts
et cotisations
aux régimes
à cotisations
définies

Indexation Incitations
à travailler

Efficience
administrative Autres



1. RÉFORMES RÉCENTES DES RÉGIMES DE RETRAITE

PANORAMA DES PENSIONS 2015 : LES INDICATEURS DE L’OCDE ET DU G20 © OCDE 201644

Japon La période ouvrant
droit à la pension
nationale sera
ramenée de 25
à 10 ans à partir
d’avril 2017.

La loi portant sur
le démantèlement
des fonds
de pension
des salariés (FPS)
est entrée
en vigueur
en avril 2014.
Les FPS en
mauvaise santé
financière voient
leurs contrats
résiliés ou sont
dissous dans un
délai de cinq ans.
Aucun nouveau
FPS ne peut être
créé. Ceux qui
disposent d’actifs
d’un montant
supérieur à la
réserve minimum
peuvent rester
en activité
à condition que
la valeur de leurs
actifs soit vérifiée
chaque année à
compter de 2019.
Ceux dont
la situation
financière est
solide sont aussi
encouragés
à basculer vers
d’autres types
de régimes
de retraite.

Versement
de prestations
sociales aux
retraités à faible
revenu à partir
d’avril 2017.
Le gel nominal
ponctuel
des prestations
de retraite est
aboli, et un
nouveau système
de revalorisation
en fonction
des salaires et des
prix (dit
« indexation
macro-
économique »)
est mise en place
à compter
d’avril 2015.

Les femmes
en congé
de maternité sont
exonérées
des cotisations
à la retraitedepuis
avril 2014.

Fin du gel nominal
ponctuel
des prestations
de retraite
en 2015.

Intégration
des régimes
de retraite
des fonctionnaires
et des salariés
de l’enseignement
public au régime
général
des salariés
à partir
d’octobre 2015.

Corée Introduction d’une
nouvelle pension de
base en juillet 2014.

Luxembourg Légère
augmentation
de la pension
de base, de
0.44 % par an en
moyenne, depuis
octobre 2012,
qui s’ajoute
à la revalorisation
en fonction
de la hausse
des salaires

Mexique
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Pays-Bas Jusqu’en 2013,
la totalité des
cotisations de
retraite (au taux
d’acquisition
de 2.25 %)
pouvait bénéficier
d’un abattement
fiscal. Cette
exemption ne sera
plus accordée
que sur les taux
d’acquisition
annuels de 2.15 %
et 1.75 % au
maximum à partir
de 2014 et 2015.

En 2014,
augmentation de
l’âge de la retraite
des régimes
professionnels,
passé de 65
à 67 ans.
Suppression
progressive
des dispositifs
de retraite
anticipée
pour les métiers
physiquement
exigeants.

Nouvelle-Zélande Les prestataires
par défaut
KiwiSaver
poursuivront
une stratégie
de placement
prudente :
entre 15 %
et 25 % des fonds
seront affectés
à des actifs
de croissance.

La subvention
publique
à l’ouverture de
chaque nouveau
compte KiwiSaver
a été supprimée
en mai 2015,
ce qui devrait
se traduire
par une économie
annuelle de
125 millions NZD
pour l’État
au cours
des quatre
prochaines
années.

Les prestataires
KiwiSaver seront
tenus de publier
chaque trimestre
sur leur site
internet
des informations
les concernant :
résultats, montant
des frais,
rendements,
portefeuilles
et principaux
responsables.
Les prestataires
par défaut devront
assurer
une formation
financière
et fournir des
conseils financiers
impartiaux
aux titulaires
des comptes.

Norvège Les nouvelles
règles régissant
les régimes
de retraite
professionnels
donnent
aux employeurs
une plus grande
latitude dans
la conception
de leur régime
(2014)

Les nouvelles
règles applicables
aux régimes
de retraite
professionnels
offrent
la possibilité de
retirer totalement
ou partiellement
les prestations
de retraite à partir
de 62 ans,
indépendamment
de la situation
professionnelle.
La valeur
actualisée
des prestations
de retraite totales
est indépendante
du retrait.
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Pologne Les cotisations
obligatoires au régime
privé à cotisations
définies (fonds
de pension privés
– OFE) sont devenues
facultatives :
les salariés peuvent
choisir de verser
2.92 % de leur salaire
brut aux OFE, l’option
par défaut étant
de cotiser au régime
public notionnel
à cotisations définies.

Les OFE n’ont pas
le droit
d’investir dans
des obligations
du Trésor
polonais ou dans
des titres de dette
garantis
par le Trésor.
En 2014, les fonds
de pension
doivent détenir
au minimum75 %
de leurs actifs
en actions.
Ce seuil va
progressivement
diminuer jusqu’à
atteindre 15 %
en 2017.

Nouvelles
incitations fiscales
pour IKZE
(un régime
individuel
facultatif) – régime
exonération/
exonération/
taxation avec taux
d’imposition
forfaitaire de10 %
(soit un taux
inférieur au taux
standard
d’imposition
sur le revenu).

Les pensions sont
généralement
revalorisées
en fonction
d’un facteur
qui conjugue
l’inflation et,
pour 20 %,
l’augmentation
des salaires.
Ce principe
d’indexation a été
appliqué en 2015
sans être érigé
en règle pour
les prochaines
années. La hausse
des pensions
individuelles
en 2015 ne
pouvait toutefois
être inférieure
à 36 PLN.

En février 2014,
51.5 % des actifs
nets des fonds
de pension privés
ont été transférés
à l’Institut
d’assurance
sociale. En outre,
les actifs
des personnes
qui choisissent
de continuer
de cotiser à
ces fonds seront
progressivement
transférés au
régime public
dix ans avant l’âge
de la retraite. Les
actifs accumulés
jusqu’à présent
par celles qui ont
décidé de passer
au régime public
seront transférés
selon le même
principe.

Portugal En 2015, le revenu
de retraite
minimumdonnant
droit à la CES
(contribution
extraordinaire
de solidarité) a été
modifié
et s’applique
seulement
aux pensions
les plus élevées.

La formule
de calcul
du coefficient
de viabilité,
qui associe
le montant
des pensions
à la hausse de
l’espérance de vie,
a été modifiée :
le coefficient sera
désormais calculé
comme le rapport
entre l’espérance
de vie en 2000
et l’espérance
de vie l’année
avant le départ
à la retraite. Il sera
davantage utilisé
pour relever l’âge
de la retraite que
pour réduire
la pension, et ne
s’applique qu’aux
personnes
qui souhaitent
liquider
leurs droits avant
l’âge normal
de la retraite.

L’âge de la retraite
a été porté de 65
à 66 ans en 2014.
Les chômeurs
de longue durée
peuvent prendre
leur retraite
à 57 ans.
L’âge de la retraite
sera associé
à l’espérance
de vie.
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République
slovaque

En 2015, le régime
à cotisations définies
est devenu facultatif,
les affiliés ayant
maintenant la
possibilité d’intégrer
le régime public lié
aux rémunérations
pour la quatrième fois
depuis son
instauration en 2005.

Entre 2013
et 2017
les prestations
de retraite seront
revalorisées par
montants fixes ;
par la suite, elles
seront indexées
sur les prix à
la consommation.

Slovénie

Espagne Ajustement
des paramètres
pertinents du
régime de retraite
à l’évolution de
l’espérance de vie
tous les cinq ans à
compter de 2019.
Le coefficient
de viabilité n’est
appliqué qu’une
fois, lors du calcul
de la pension
initiale
(décembre 2014).

Les prestations
de retraite seront
ajustées
en fonction, entre
autres, du rapport
des cotisations
aux dépenses
à partir de 2014,
un ajustement
minimum
et maximum étant
défini.

Depuis 2014,
le Trésor général
de la sécurité
sociale peut
facturer
directement
les employeurs,
qui devaient
auparavant
calculer
eux-mêmes
les cotisations
patronales
et salariales.

Un nouvel
organisme public,
l’Autorité
indépendante
de responsabilité
budgétaire, a été
créé en
novembre 2013.
L’Autorité donnera
son avis sur
les propositions
relatives
à l’ajustement
annuel
des pensions et
aux modifications
du coefficient
de viabilité.

Suède Augmentation
de la déduction
fiscale sur
la retraite de base
pour les
personnes de plus
de 65 ans
en 2014.
Suppression
progressive
des déductions
fiscales
applicables
aux régimes
individuels privés,
qui seront abolies
en 2016.

Crédit d’impôt
sur les revenus
d’activité relevé
en 2014. Il est
plus élevé pour
les personnes
de plus de 65 ans.

Suisse Système plus
souple permettant
de reporter la
sortie du marché
du travail du fait
que les assurés
peuvent continuer
de cotiser aux
fonds de pension
jusqu’à 70 ans.

Turquie .
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Royaume-Uni Le National
Employment Savings
Trust (NEST) est
étendu aux petites
entreprises à compter
de janvier 2016.

De nouvelles
règles ont été
adoptées
en mai 2014
concernant
les retraits
des régimes
à cotisations
définies, qui
permettront
le retrait de
sommes globales
importantes.

À partir de 2016,
un nouveau
régime de retraite
public à un pilier
(le single-tier
pension, ou STP)
va remplacer, à un
niveau supérieur,
à la fois la retraite
de base et
la garantie de
revenu minimum
(Pension Credit).

Les impôts
sur les retraits
des comptes
de retraite ont été
abaissés,
et les sommes
exonérées
d’impôts
augmentées
en 2015.

Report de l’âge
de la retraite à
66 ans à
l’horizon 2026, et
à 67 ans en 2028.
Relèvement
progressif de l’âge
permettant
de retirer
l’épargne-retraite
privée, de 55 ans
à 57 ans en 2028.
La liquidation des
retraites privées
sera possible
à compter de dix
ans avant l’âge
normal
de la retraite.

Le régime NEST
va créer
des économies
d’échelle
en comparaison
aux régimes
à cotisations
définies
en vigueur.
Les prestataires
de pensions
de retraite et
les gestionnaires
de fonds doivent
offrir
aux adhérents
aux régimes
à cotisations
définies
des conseils
personnalisés
gratuits dans le
cadre d’entretiens
individuels.
Les régimes à
cotisations
définies de petite
taille sont
automatiquement
transférés au
nouveau régime
de retraite quand
les travailleurs
changent
d’emploi.
Les pouvoirs
de l’administratio
n à instaurer
des normes
et frais de gestion
minimaux ont été
renforcés
de manière
à empêcher
des frais excessifs
et à relever
les normes.

États-Unis My retirement
accounts (mes
comptes retraite) a été
annoncé en
janvier 2014
pour encourager
les personnes à faire
des économies pour
leur retraite.
Les cotisations seront
converties
en obligations d'État
et le capital investi est
garanti.
Les réglementations
définitives ont été
annoncées par
le Trésor américain
en décembre 2014,
et le programme est
disponible à compter
de novembre 2015.

Note : IPC = indice des prix à la consommation ; PIB = produit intérieur brut ; cohorte = groupe de personnes nées la même année.
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