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Résumé

Cette édition de Panorama des pensions passe en revue et analyse les mesures relatives aux retraites

que les pays de l’OCDE ont prises ou fait voter entre septembre 2013 et septembre 2015. Elle livre une

analyse comparative précise du filet de protection assuré aux personnes âgées par les pensions du

premier pilier et évalue l’impact des carrières courtes sur les droits à pension. Ce Panorama montre

également comment les taux de remplacement futurs sont sensibles à tout changement de

paramètres. Comme dans les éditions précédentes, un vaste arsenal d’indicateurs des politiques

publiques menées en la matière ainsi qu’une description des régimes sont proposés pour l’ensemble

des pays de l’OCDE et du G20.

Les conséquences de la crise économique mondiale continuent de peser
sur les régimes de retraite

La reprise économique tarde à venir dans la plupart des pays de l’OCDE de sorte que les

cotisations de retraite demeurent faibles alors que les tensions sur les finances publiques rendent

plus impérieuse la nécessité de réformer les régimes publics de retraite. À terme, l’incertitude qui

régnera sans doute encore longtemps sur les marchés financiers, la faiblesse des rendements et celle,

historique, des taux d’intérêt, suscitent des doutes quant à la capacité des régimes à cotisations

définies et des systèmes de versement de rentes à fournir des pensions d’un niveau approprié. À ces

difficultés s’ajoute le vieillissement démographique, qui s’accélère dans de nombreux pays.

Il reste qu’en dépit du volant de ressources économiques inemployées qui subsiste dans de

nombreux pays, le taux d’emploi moyen des 55-64 ans a augmenté de sept points entre 2004 et 2014. Et

pourtant, l’âge effectif moyen de sortie du marché du travail demeure nettement en deçà de l’âge

normal de départ en retraite. Les actifs les plus longtemps présents sur le marché du travail se trouvent

en Coré, au Mexique, en Islande et au Japon ; c’est en France et en Belgique que les hommes y restent

le moins longtemps, et en République slovaque, en Pologne et en Slovénie pour ce qui est des femmes.

Des efforts renouvelés pour améliorer la pérennité financière des régimes de retraite
La moitié environ des pays de l’OCDE ont pris des mesures, ces deux dernières années, pour

améliorer la pérennité financière de leur système de retraite. Les prestations ont été pour l’essentiel

revues à la baisse en adoptant des modalités d’indexation moins favorables, mais n’ont pas subi de

coupes en valeur absolue. On a également amélioré la situation financière des régimes en

augmentant la fiscalité et les taux de cotisation aux régimes à prestations définies. En dépit des

contraintes pesant sur le financement, des efforts ont été consentis pour améliorer l’adéquation des

revenus de retraite de certains groupes cibles dans un tiers environ des pays.

Les dernières réformes ont eu pour objectif premier de retarder la retraite en relevant l’âge légal

de départ, en durcissant les conditions de la retraite anticipée et en incitant les actifs à travailler plus

longtemps. Toutefois, ces changements pourraient avoir des effets sur la redistribution étant donné

que la capacité à travailler plus longtemps et l’espérance de vie restante varient selon la catégorie

socio-économique.
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En vertu des législations actuelles, l’âge de la retraite va passer dans l’OCDE de 64.0 ans en

moyenne en 2014 à 65.5 ans d’ici 2060. Les hommes arrivant sur le marché du travail à 20 ans pourront

toujours partir en retraite avant 65 ans en France, en Grèce, au Luxembourg et en Slovénie. Le Chili,

Israël et la Suisse sont les seuls pays où les femmes pourront prendre leur retraite avant les hommes.

Le taux de remplacement net futur assuré par les régimes obligatoires à un actif rémunéré au

salaire moyen et dont la carrière est complète est de 63 % en moyenne dans l’OCDE et varie de 27 %

au Mexique (voire nettement moins en Indonésie et en Afrique du Sud) à 105 % en Turquie. Du fait de

l’indexation, le taux de remplacement brut recule de 6 points en moyenne entre l’âge de départ en

retraite et 80 ans.

Les pensions au titre du premier pilier varient fortement d’un pays à l’autre
dans leur conception et leur capacité à lutter contre la pauvreté

Il existe des pensions au titre du premier pilier dans tous les pays, mais leur structure et leur

valeur sont très variables. En moyenne, les prestations servies au titre du filet de protection sociale

aux personnes âgées n’ayant pas droit à une pension du régime contributif équivalent à 22 % des

revenus moyens et varient de 6 % en Corée et en Turquie à 40 % en Nouvelle-Zélande. Un tiers des

pays prévoient un régime de pension minimum, calculée en fonction de la carrière. La plupart des

pays servent une prestation partielle après 20 annuités de cotisation, la prestation minimum sans

décote nécessitant, en moyenne, 26 annuités.

Dans les pays à fort taux de pauvreté parmi les personnes âgées et à faible niveau de prestations

au titre du filet de protection sociale, le montant de ces prestations pourrait être majoré, même en

tenant compte de leur niveau de PIB par habitant. Tel est le cas au Chili, en Corée, au Mexique et en

Turquie, mais également en Suisse et aux États-Unis.

La majorité des pensions servies au titre du premier pilier sont indexées sur les prix de sorte que

leur taux de remplacement diminue au fil du temps, les prix progressant plus lentement que les

salaires à la fois entre différentes cohortes à un âge donné et entre les âges d’une cohorte donnée.

L’indexation sur les prix est une solution attrayante pour les gouvernements faisant face à de

sérieuses contraintes budgétaires, mais elle risque d’alimenter la pauvreté parmi les personnes âgées

si son application est trop stricte.

Divers mécanismes limitent l’impact des carrières courtes sur les pensions
dans certains pays

Les carrières courtes peuvent considérablement réduire les droits à pension, mais un certain

nombre de dispositifs peuvent en atténuer l’impact : calcul des pensions au titre du premier pilier en

fonction de conditions de résidence ou sur des périodes de cotisation relativement brèves ; calcul des

salaires de référence en fonction des meilleures années de rémunération et crédits de retraite. Ces

dispositifs font que, pour chaque année d’inactivité (jusqu’à une durée maximale de dix ans), les

pensions de vieillesse ne diminuent que de 1 % en moyenne dans l’OCDE. En leur absence, celles-ci

diminueraient de 2-2.5 %.

Pour un actif percevant un salaire moyen, tout report de cinq ans de son arrivée sur le marché du

travail implique, au-delà des répercussions sur ses perspectives de rémunérations, une diminution

de 6 % en moyenne de sa pension de retraite. C’est au Chili et au Mexique que cette diminution est la

plus forte, avec 15 %, tandis qu’elle est de plus de 10 % dans huit autres pays. En revanche, on observe

un gain respectif de 3 % et 6 % en France et au Luxembourg car les actifs doivent prendre leur retraite

quatre à cinq ans plus tard pour percevoir une retraite sans décote.
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Une femme rémunérée au salaire moyen, qui interrompt sa carrière pendant cinq ans pour

élever ses deux jeunes enfants, voit sa pension de retraite diminuer d’environ 4 % en moyenne. C’est

en Allemagne, en Islande, en Israël, en Italie, au Mexique et au Portugal que cette diminution est la

plus sensible, cependant qu’aucune incidence n’est observée dans un tiers environ des pays. De

même, les périodes de chômage ont un effet en moyenne comparable, quoique plus marqué, sur les

droits à pension.

Il est primordial de trouver le juste équilibre entre les périodes d’inactivité et les droits à

prestations pour que les individus retournent au travail sans que leurs interruptions d’activité leur

fassent payer un trop lourd tribut. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les décotes appliquées

aux pensions servies soient modérées, mais doivent aussi tenir compte du fait que verser des

prestations généreuses pour des absences prolongées peut éloigner les actifs du marché du travail.
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