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Les retraites au cœur de l’actualité

Réforme des régimes de retraite 

� Italie : 66 ans dès 2012 pour les hommes et 62 ans pour les femmes, 42 ans de 
cotisation pour les hommes 41 ans et 1 mois pour les femmes contre 40 ans 
actuellement ; calcul des pensions sur l’ensemble des carrières, gel des pensions

� France : recul à  62 et 67 ans, allongement de la durée de cotisations

� Espagne : passage à 67 ans 

� Pologne : passage à 67 ans d’ici 2040 

� Grèce : passage à 65 ans de l’âge de départ et baisse de 15 % des pensions

� Royaume-Uni : 66 ans en 2020 et augmentation de la cotisation 

� Allemagne : étude pour passer à 69 ans



� Une question collective : financement des dépenses liées au vieillissement 

� Une question individuelle : assurer son pouvoir d’achat au moment et après la 
cessation d’activité

� Un sujet de préoccupation majeur pour les Français



La retraite au cœur des préoccupations



� L’enjeu du dossier retraite 

� Les réformes depuis 1993 seront-elles suffisantes ?

� Quelles conséquences pour les futurs retraités ?

� Quelles pistes de réformes pour demain ou après-demain ?

� Quel apport peut jouer la capitalisation ? Comment et pour qui ?
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Troisième pilier : 
régimes 

individuels 
facultatifs par 
capitalisation

Deuxième pilier : régimes 
collectifs facultatifs par 

capitalisation

Premier pilier : régimes obligatoires 
public et professionnel par 

répartition 
CNAV / AGRIC et ARRCO 

Dépenses vieillesse 

290 milliards d’euros, soit 14  % du PIB

95%

3%

2%

Les trois piliers français de la retraite



Les dépenses de retraite

La France figure parmi les pays 
qui consacrent le plus de leur 
richesse nationale aux retraites 

� 14 % du PIB
� 7 % en moyenne au sein  de 
l’OCDE

85 % des revenus des retraités 
sont assurés par la répartition 

Les dépenses retraites progressent plus 
vite que toutes les autres dépenses 
sociales 

La retraite en France : 280 milliards 
d’euros dont 70 % au titre des régimes de 
base, 27,5 % au titre des régimes 
complémentaires et 2,5 % au titre de 
l’épargne retraite collective ou 
supplémentaire



La composition des pensions au sein de 
l’OCDE

Part des pensions obligatoires et transferts sociaux 
dans les revenus des retraités

La France se caractérise par l’importance 
des transferts publics en matière de retraite 



Le meilleur des systèmes ? 

Le choix du tout répartition, la meilleure solution en 1944

� Peu de retraités, peu de jeunes, beaucoup d’actifs
� Forte croissance (reconstruction et Trente Glorieuses)
� Masse salariale en progression rapide
� Marchés financiers à reconstruire

Depuis 1944 : généralisation avec conservation des spécificités historiques

Les facteurs positifs sont devenus depuis les années 80 des facteurs négatifs 

� Vieillissement de la population
� Augmentation du nombre de prestataires avec des droits complets
� Diminution relative des cotisants 
� Ralentissement économique et succession de crises



Le régime des retraites face à deux contraintes 

� La mutation démographique 

� Le ralentissement économique 



La question de la démographie 

� Le vieillissement de la population : phénomène mondial et sans 
précédent

� Le défi de l’élargissement de la population active



L’augmentation de l’espérance de vie

Espérance de vie 
à la naissance 

� 30 ans sous Louis XV et 
Napoléon 1er

� Plus de 80 ans au 21ème

siècle 

Taux de mortalité
infantile 

� 300 pour 1000 au XVIIIème 

� 150 pour 1000 au milieu du 
XIXème 

� 100 pour 1000 dans la 
première partie du XXème 

� 3,7  pour 1000 aujourd’hui 
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L’espérance de vie en progrès 

� 1950 : espérance de vie : 66 ans 

� 2011 : espérance de vie : 80 ans  

Le gain en espérance de vie est actuellement de trois mois par an 

L’espérance de vie en bonne santé est à la naissance de 64,2 ans (10ème rang 
européen). Elle progresse plus vite que l’espérance de vie à la naissance 



L’espérance de vie à 60 ans

Espérance de vie à 60 ans (1860-2010)

L'espérance de vie à 60 ans est 
passée de 17 à 25 ans entre 
1950 et 2011

Pour les hommes

l’espérance de vie à 60 ans est 
passée de 20,4 ans en 2000 à 
22,5 ans  en 2011 

Pour les femmes 

l’espérance de vie à 60 ans est 
passée de 25,6 ans en 2000 à 
27,3 ans en 2011

� Jusque dans les années 50, les gains en matière d’espérance de vie sont 
générés par la baisse du taux de mortalité infantile 

� Après la seconde guerre mondiale, les gains sont obtenus après 60 ans et 
actuellement au-delà de 70 ans grâce aux progrès sanitaires



L’espérance de vie continuera-t-elle de progresser dans les prochaines années : retour 
d’expérience américaine et russe

Entre 2010 et 2060, l’espérance de vie devrait progresser de 5,4 ans selon le scénario central de 
l'INSEE

Les gains d’espérance de vie 
s’effectuent désormais au-
delà de 85 voire au-delà de 90 
ans

L’INSEE table sur un gain de 11 
mois à l’horizon 2050 pour les 
plus de 95 ans

1,8 % des femmes et 0,2 % des 
hommes ayant eu 50 ans en 
1957 sont devenus centenaires

11 % des femmes ayant 
aujourd’hui 50 ans et 4 % des 
hommes atteindront 100 ans 
en 2060

Continuerons-nous à gagner des mois 



Est-ce que le rebond de la natalité peut 
changer la donne ? 

Pyramide des âges en 2007 et 2060

En 2010, 797 000 naissances ont été 
enregistrées en France

Le taux de fécondité est de 2,0, taux 
le plus élevé depuis la fin du baby-
boom

Cette amélioration aura peu 
d’incidences sur les équilibres de la 
retraite. Il y a plus de départs à la 
retraite que de naissances

Décalage dans le temps + impact de 
l’allongement de l’espérance de vie 

Néanmoins, la situation de la France 
est meilleure que celle de 
l’Allemagne, de l’Italie et est assez 
proche de celle des Etats-Unis



Le rétrécissement de la vie active

Raccourcissement de la durée de vie professionnelle (phénomènes structurels et conjoncturels)

� Arrivée plus tardive sur le marché du travail, âge moyen d’entrée est de 22 ans
� Sortie précoce du marché du travail (61,4 mois pour les salariés du privé et 60,4 mois pour 
l’ensemble des actifs)

� Depuis 1960, la vie professionnelle s’est raccourcie de 8 ans 
� la durée de la retraite a augmenté de 10 ans

Le processus devrait se poursuivre pour l’entrée dans la vie active

� Facteur positif : allongement de la durée des études, effet positif sur la productivité des facteurs
� Facteur négatif : difficultés d’insertion des jeunes

Limitation de ce processus engagée depuis 1993

Le principe retenu par les gouvernements depuis 1993 est de maintenir constant le rapport entre la 
période d’activité et la période à la retraite : 1,79 avec garantie de ne pas modifier la durée pour les 
générations qui sont à moins de 4 ans de la retraite. 

Le ratio entre population active et ensemble de la population devrait baisser d’ici 2050 de 17 % 
(l’amélioration du taux d’emploi des femmes a compensé l’augmentation du nombre de retraités et le 
chômage des jeunes et des hommes)
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Moins d’actifs, plus d’inactifs

Le ratio actifs/inactifs : régime général 2010 : 12,5 millions de retraités pour 17,7 millions de 
cotisants

Le ratio actifs/inactifs est passé de 4 pour un en 1960 à 1,44 en 2010
Il sera de 1,3  en 2030 et de 1,2 en 2050

� En 2007 : 86 inactifs pour 100 actifs 
� En 2035 : 114 inactifs pour 100 actifs (pour maintenir constant le ratio, il faudrait passer l’âge de 

départ à la retraite à 68 ans

Ratio cotisants/retraités ensemble des régimes de base



Le problème de l’emploi des seniors

Seuls 19% des hommes âgés entre 60 et 64 ans participent au marché du travail en 
France comparé à 54,5% en moyenne dans les pays de l’OCDE. Ce pourcentage est 
encore plus bas dans la tranche d’âge 65-69 : 5,5% en France par rapport à 29,3% 
en moyenne dans l’OCDE.



L’évolution de la population française 

Part en % des classes d'âge 
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0-19 ans

20-59 ans

60-64 ans

65 ans ou +

75 ans ou

� D’ici 2050, le nombre des plus de 60 ans augmentera de plus de 10 millions
� Vers 2020, le nombre des 20/59 ans sera inférieur aux jeunes et aux plus de 60 ans
� A partir de 2025, forte progression des plus de 75 ans  
� D’ici 2050, le nombre de centenaires passera de 15 000 à 200 000, soit une multiplication par 13

Part des plus de 65 ans dans la population



Un point de croissance en moins, c’est 10 
milliards de déficits sociaux en plus 

Régimes de base + FSV sont en 
déficit depuis 2005 (effet 
démographique + crise)

2010 :  plus de 12 milliards d’euros

2011 : 10 milliards d’euros

2012 : 9,5 milliards d’euros



Impact du vieillissement

� Retraites : passage de 13 à 17 % du PIB d’ici 2050

� Dépendance : passage de 1,3 à 3 % du PIB d’ici 2040

� Dépenses maladies : progression supérieure au PIB 



Dépenses liées au vieillissement 



Impact économique du vieillissement

� plus de consommateurs
Vieillissement � déficit extérieur              

� moins de producteurs 

Déficits extérieurs  -> besoin de capitaux -> transfert au profit des pays 
exportateurs

Si absence d’actifs extérieurs ou à défaut d’augmenter la production intérieure 
� nécessité de réduire la consommation � baisse des retraites ou des salaires 

Exemple France/Grèce VS Allemagne 

Autre solution : avoir des actifs à l’étranger qui rapportent : ex USA



L’âge d’or des retraités  

Niveau de vie comparé 

Sans prendre en 
compte l’avantage 
procuré par la 
possession de la 
résidence principale, 
les retraités ont un 
niveau de vie 
inférieure aux actifs

L’indexation sur le 
barème INSEE hors 
tabac pénalise les 
retraités depuis 2007



Le Niveau de vie des retraités 



Répartition du patrimoine en France 



Les pensions continueront 
d’augmenter ?

Facteurs contribuant la progression des pensions en valeur absolue

� Augmentation du taux d’emploi féminin  

� Augmentation du montant des salaires

� Actifs partant  à la retraite ayant eu des carrières complètes

Facteurs jouant contre la progression des pension

� Augmentation des périodes de chômage

� Stagnation des salaires 

Et Impact des réformes depuis 1993



Les réformes des retraites en France depuis 1993



1993-2011 : 18 ans de réformes 

Salariés du secteur 
privé

Réforme 

Réforme 93 •Passage de 37,5 à 40 ans de cotisation 
•Prise en compte des 25 meilleures années au lieu des 10 
•Indexation sur l’indice INSEE hors tabac en lieu et place des salaires

Réforme de 2003 •Passage à 41 années de cotisation avec indexation sur l’espérance de vie 
(ratio de 1,79)
•Décote de 5 % et surcote de 3 % porté à 5 %
•Alignement de la fonction publique

Réforme 2007 •Réforme des régimes spéciaux

Aménagements 
2008/2009

•Cumul emploi Retraite/Retraite d’office
•Droits familiaux 

Réforme 2010 •Passage à 62 ans de l’âge de la retraite avec durée de cotisation pour 2018 
ramené à 2017 en 2011
•Passage de l’âge de la retraite à taux plein à 67 ans pour 2023 ramené à 
2022 en 2011
•Accord Agirc-Arrco
• fonction publique : report de l’âge de départ à la retraite de deux ans par 
rapport aux âges en vigueur précédemment d’ici 2018 (2017) et idem sans 
condition d’âge d’ici 2023 (2022)



Les principaux curseurs

Durée de cotisation : passage de 37,5 à 41,5 années avec généralisation à tous les 
actifs

Modalités de calcul 

- passage aux 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures années pour les 
salariés du secteur privé

- désindexation par rapport à l’inflation 
Âge de départ à la retraite

- passage de 60 à 62 ans de l’âge légal
- passage de 65 à 67 ans pour le retraite à taux plein
- passage de 65 à 70 ans de la mise d’office à la retraite

Dispositifs accessoires : cumul emploi/retraite, décote/surcote



Personnes nées… 
Nombre de trimestres requis 
pour partir avec une retraite

à taux plein

Avant le 1er jan 1951 162 

Entre le 1er jan et le 31 décembre 1951 163

Entre le 1er jan et le 31 dec  1952 164

Entre le 1er jan 1953 et le 31 dec 1954 165

Après le 1er janvier 1955 (décret août 
2011)

166

En vertu de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, les différentes 
générations doivent être informées de la durée de cotisation au minimum 4 ans avant leur 
60ème anniversaire. Ainsi, les assurés nés en 1955 devront être avertis par décret publié avant 
le 31 décembre 2011 et ceux de 1956 par décret publié avant le 31 décembre 2012…

Une ou un salarié né en 1964 ayant commencé à travailler 22 ans aura une retraite à taux 
plein à partir de 63,5 années si aucun changement de durée n’est publié… 

La durée de cotisation : 41,5 années



Le report de l’âge de la retraite

� Passage de 60 à 62 ans de l’âge légal de départ à la retraite à compter de 
2011 

Ce report s’applique à tous (privé, fonction publique, régimes spéciaux à 
compter du 1er janvier 2017 après rapports et décrets pour chaque régime

Les actifs ayant des âges de départ spécifiques (50 ou 55 ans) partiront 
également deux ans plus tard

� Passage de 65 à 67 ans de l’âge d’obtention de la retraite à taux plein 
entre 2016 et 2022 (66 ans en 2019 et 67 ans en 2022 depuis l’annonce du 7 
novembre 2011) 



Une prise de conscience sur l’âge de 
départ à la retraite 



La réforme actée par défaut 



Date de naissance 
de l’assuré 
(à compter du)

Âge légal de départ Âge de départ à taux plein

Âge de départ Date de départ Âge de départ Date de départ

1er juillet 1951 60 ans et 4 mois 1er nov 2011 65 ans et 4 mois 1er nov 2016

1er janvier 1952 60 ans et 9 mois 1er sept 2012 65 ans et 9 mois 1er sept 2017

1er janvier 1953 61,2 ans 1er jan 2014 66,2 ans 1er jan 2019

1er janvier 1954 61 ans et 7 mois 1er mai 2015 66 ans et 7 mois 1er mai 2020

1er janvier 1955 62 ans 1er sept 2016 67 ans 1er sept 2021

1er janvier 1956 62 ans 1er jan 2018 67 ans 1er jan 2023

Les âges de départ à la retraite revus 2011

La loi a instauré un lien constant entre l’âge légal de départ à la retraite et l’âge de la 
retraite à taux plein. L’écart a été fixé à 5 ans. 

Le 7 novembre 2011, François Fillon a annoncé l’accélération d’un an du report à 62 
et 67 ans de l’âge de la retraite. Désormais, la réforme sera applicable à 100 % pour 
les générations 55 et suivantes ; avant cette annonce, c’était à partir de la génération 
56

Le recul de l’âge de la retraite passe de 4 mois à 5 mois par génération. 



Les âges de la retraite en Europe

France 
avant 

réforme
Suède Italie Royaume-Uni Allemagne Espagne Etats-Unis 

Âge légal 
de départ à 
la retraite

62 65 H 65/F 60
En 2014 : 

65 ans 
pour tous

Hommes à 65 ans 
De 60 à 65 de 

2010 à 2020 pour 
les femmes

Passage pour tous 
à 68 ans d’ici 2046
Suppression de la 
retraite d’office

65 puis 
progressive
ment 67 ans 
entre 2011 

et 2029
Négo pour 
passer à 69 

voire 70

65 avec 
projet à 67 
ans de 2014 

à 2025

Passage de 65 
à 67 ans pour 

la retraite 
complète 

Âge minimum 
fixé à 60 ans

Âge effectif 
de départ 

59,5 ans 
pour les 

hommes et 
59,4 ans 
pour les 
femmes

61,10 mois 
dans le 
privé

64,2 ans 
pour les 
hommes
63,6 ans 
pour les 
femmes

61 ans 
pour les 
hommes 
et 59,8 

ans pour 
les 

femmes

63,6 ans pour les 
hommes et 61,7 

ans pour les 
femmes

62,6 ans 
pour les 

hommes et 
61,5 ans 
pour les 
femmes

61,8 ans pour 
les hommes 
et 61,5 ans 

pour les 
femmes

64 ans 

Durée de 
cotisation

41 ans 
pour une 
retraite à 
taux plein 
ou 65 ans 

- 35 ans 
minimum 
et 40 ans 
pour une 
retraite à 
taux plein 

44 ans pour les 
hommes et 39 

pour les femmes
En contrepartie du 

report de l’âge 
légal abaissement 
progressif à 30 ans 

35 au 
minimum et  

45 pour 
avoir une 
retraite 

complète

15 ans au 
minimum et 
35 pour une 

retraite 
complète

35 ans de 
cotisation 



Les effets sur les régimes de base

Les gains pour les régimes de retraite

� 2 milliards d’euros en 2011 
� Environ 20 milliards d’euros en 2020

Soit près de 50 % du besoin de financement, tous régimes de retraite confondus

Le relèvement de 60 à 62 ans aura un impact dès le second semestre 2011
Le relèvement de 65 à 67 ans se fera sentir au-delà de 2016

La réforme aura un effet financier, le plus important, entre 2014 et 2018 

Baisse du nombre de retraités au régime général

� 423 000 environ en 2015
� 900 000 en 2020
� plus d’1 million à compter de 2030

À l’horizon 2020, l’incidence du relèvement de l’âge d’ouverture des droits
et de celui d’obtention du taux plein correspond pour 80 % à des économies sur
les prestations (départs plus tardifs) et pour 20 % à des ressources supplémentaires
(cotisations liées aux poursuites d’activité)



La réforme 2010 est-elle suffisante ?

� La situation démographique et financière imposera-t-elle d’autres 
réformes ?

� Est-il possible de revenir à la retraite à 60 ans et dans quelles 
conditions ?

� Quel avenir pour l’épargne retraite ? 



La retraite, sujet constant d’inquiétude



Le scénario sombre s’impose 

En mds d’euros 2008 2020 2030 2050

Scénario A -10,9 -40,7 -56,3 -71,6

Scénario B -10,9 -45,0 -70,3 -102,6

Scénario C -10,9 -48,8 -79,9 -114,4

Besoin de financement des régimes de retraite

Régimes de base et complémentaires 

Ces simulations prennent en compte l’ensemble des régimes obligatoires et intègrent le surcroit de 
dépenses pour les retraites des fonctionnaires

D’ici 2050, le besoin de financement a été évalué de 1,7 à 3 points de PIB, soit une augmentation 
de plus d’un point de PIB par rapport aux estimations de 2007. Les dépenses de retraite qui sont de 
13,5 % du PIB atteindraient entre 16 et 17 % du PIB d’ici 2050.

Le scénario C remplace le scénario B 

Pour son plan, le Gouvernement avait opté pour le scénario B marqué par un retour progressif du plein 
emploi, un taux de productivité de 1,5 % et un taux de croissance autour de 2 %. 

Depuis 2009, la tendance est en-deçà des hypothèses. La perte en termes de masse salariale est 
difficilement rattrapable.



En milliards d’euros 2010 2011 2018 2020

Solde avant réforme -29,2 -32,2 -43,8 -47,2

Mesures d’âge 0 1.7 18.6 20.2

Effort de l’Etat 13.6 14,7 15.9 15.9

Hausse des 
cotisations retraite

0 0 2,4 3,3

Recettes fiscales et 
sociales 

0 4,0 7,2 7,9

Solde après réforme -15,6 -12 0 ? 0 ?

Le COR estime la dérive pour 2018 à 10 milliards d’euros. Compte tenu du 
faible taux de croissance, elle pourrait atteindre 20 milliards d’euros

Il manque un point de croissance par an 

Le tableau de marche de la réforme 2010 
déjà obsolète 



Le financement des déficits passés et à 
venir

En milliards d’euros 

Déficits transmis  de 1996 à 2008 135 

Déficits à transmettre pour 2009 et 2010 55 

Déficits cumulés avant réforme de 2011 à 2020 475 

Déficits cumulés après réforme de 2011 à 2020 66,9

Transferts des déficits cumulés 
tous régimes de la branche vieillesse à la CADES

3,2 milliards de taxes supplémentaires pour financer les dettes de la CADES dont 
l’extinction est reportée de 2013 à 2025 avec utilisation des réserves du Fonds de 
réserve des retraites 



L’impact sur les retraités 

Quel impact pour les retraités à venir  ? 

La situation actuelle des retraités et demain ?



Des taux de remplacements corrects, sans 
plus



L’impact des réformes engagées depuis 
1993

Taux de remplacement à la liquidation des droits à 65 ans 

Entre la génération 1938 et celle de 1985, la baisse du taux de remplacement est de 10 à 20
points pour les actifs du secteur privé
L’amélioration du taux de remplacement pour les fonctionnaires est liée à la prise en compte des
primes dans le cadre du Régime additionnelle de la Fonction Publique créé par la loi Fillon

Sur ces vingt dernières années, les droits à pension se sont, au sein de la zone OCDE, érodés 
en moyenne de 22 % pour les hommes et de 25 % pour les femmes. La France est un des 
pays où la baisse a été la plus marquée



Evolution du taux de remplacement 

Taux de remplacements moyens (hommes et femmes)
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La désindexation (depuis 1993) des pensions par rapport aux salaires (y 
compris salaires portés au compte) fait dramatiquement baisser le taux de 
remplacement à la liquidation et durant la retraite et ce, d’autant plus que 
la croissance économique est élevée



Retraites complémentaires 

Avec le report des âges de départ à la retraite, les syndicats souhaiteraient arrêter la 
baisse du rendement du point servi ; le Medef préfèrerait une diminution des cotisations

Rendements de certains régimes complémentaires 

La Carpimko : 29,4 % (2007) caisse des auxiliaires médicaux

Ircantec : 12,09 % (personnels non titulaires de l’Etat et des collectivités territoriales)



L’accord de 2011 et la revalorisation des 
complémentaires Au 1er avril 2012

� Les retraites complémentaires Arrco (tous les salariés) et Agirc (cadres) ont été  
revalorisées de 2,3 % au 1er avril

� La valeur du point Arrco passera à 1,2414 euro au 1er avril (soit une hausse en 
moyenne annuelle de 2,25 %) et celle de l’Agirc à 0,4330 euro (+1,82 % en 
moyenne annuelle)

� Le rendement du point Arrco (stabilisé) est désormais aligné avec celui du 
point Agirc (qui diminue légèrement), à 6,56 %, conformément à l’accord 
conclu l’an dernier. Le rendement correspond au montant de la pension 
annuelle obtenue pour 1 euro cotisé (soit moins de 7 centimes d’euro)



Quelles réformes après ?

� Les ajustements du système paramétrique 

� La réforme systémique



Les réformes paramétriques

Allongement de la durée de cotisation : 43 ans ? 
Problèmes : prise en compte de la pénibilité et avec l’allongement de la durée des études report au-
delà de 65 ans automatiquement 

Report de l’âge légal de départ à la retraite

La France a un programme de report assez rapide, 5 mois par an quand les autres pays ont opté en 
moyenne pour 2 mois. Le passage à 65 ans d’autant plus que la durée de cotisation y incite constitue 
une des pistes. Aujourd'hui, une majorité des salariés est impacté par le report de l’âge ; à 60 % ils 
ont le nombre de trimestres suffisants

Augmentation des taux de cotisation 

Problème du niveau des cotisations, possibilité de transfert des cotisations chômage en cas 
d’amélioration de la situation de l’emploi, transfert vers la CSG, la TVA mais la logique actuelle est un 
financement par les cotisations sociales avec transferts des droits non contributifs sur l’impôt

Passage à la carrière entière pour le calcul des pensions en lieu et place des 25 meilleures années

Modification des règles d’indexation des retraites et des droits constitués sur le Pib au lieu des prix
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La réforme systémique

Les grands principes du régime par points en comptes notionnels

� Un compte individuel de retraite virtuel est attribué à chaque actif. Sont affectées sur ce compte toutes 
les cotisations retraite versées durant la vie professionnelle

� Durant la période d’activité, les cotisations accumulées sont actualisées (taux de rendement) en fonction 
de l’indice des prix, de la masse salariale ou en fonction d’un autre indice

� Au moment de la liquidation, les cotisations sont transformées en rente en prenant en compte 
l’espérance de vie de la cohorte concernée (coefficient de conversion)

Conséquences 

� Fusion de tous les régimes de base et complémentaires
� Alignement du régime de la fonction publique et des régimes spéciaux

Avantages 

� ajustement au fil de  l’eau/système auto-équilibré 
� Réforme du système public de retraite
� Simplification/prise en compte de l’espérance de vie

Inconvénients 

� Le montant global des dépenses reste inchangé sauf ajustement en fonction de critères à définir
� Coûts de migration
� Ajustements nécessaires pour atténuer actifs pénalisés
� Équilibre de long terme mais possibilité déséquilibres de court terme et peut conduire à des baisses 

de pension



Quel système pour demain ?





Deuxième et Troisième piliers

� Le poids (réel et virtuel) de l’épargne retraite 

� Le potentiel de croissance

� Les apports liés à la réforme 2010 



Epargne retraite, la situation



L’assurance-vie, le produit d’épargne 
retraite individuel



Les publics de l’Epargne Retraite 

2011 Nombre  de cotisants

PERP 2 142 000

PERCO 900 000

UMR/COREM 245 000

Prefon 230 000

CRH 176 000

Contrats Madelin (TNS et agricoles) 1 400 000

PERE 92 000

Articles 39/82/83* 2 à 3 millions

Total 5,5 à 6,5 millions

5 à 6 millions d’actifs (avec des possibilités de doublons) seraient couverts soit à titre 
individuel, soit à titre collectif, par un produit d’épargne soit environ un cinquième de la 
population active (26,3 millions)

La population active salariée est de 24 millions, la fonction publique représente 5 millions 
d’emplois (selon l’INSEE, le statut public concerne 7 millions de personnes). Les non-salariés sont 
2,371 millions. Le secteur tertiaire occupe 75 % de la population active (source INSEE)

* Evaluation 





Les prestations Retraite

Taux d’équipement des 
entreprises : 10 %



L’épargne retraite en France

Cotisations 

Provisions mathématiques

Prestations



L’épargne retraite, le mille feuille



� Potentiel de développement de l’épargne retraite : la tendance est au 
développement des produits collectifs / individuels

� Préconisations de la Cour des comptes, de l’Union européenne et de 
l’OCDE



The end ou presque


