
Le système de retraite français, correspond-
il à la réalité économique et sociale de la 

France? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémoire de maîtrise 
par Saskia Carole Leidsman 

sous la direction de Mme. drs. M.-C. Foux 
Département de Langue et Culture françaises, 

filière Langue et Culture françaises dans l’entreprise et les organisations 
Université d’Utrecht 
le 17 janvier 2007 



 2

Table des matières  
 
Introduction            5  
 

Première partie 
Le système de retraite français 

Chapitre 1 Parcours historique de la réforme du système de retraite français  8 
1. Les premières mesures de réglementation     8 
1.1 Des origines à 1945        8 

                   1.1.1 De la charité à l’assistance (XIVème – XVIIIème siècle)  8 
                   1.1.2 Le libéralisme et la prévoyance (XVIIIème – XIXème siècle)         13 

     1.1.3 Le rôle de l’État dans le traitement de la protection  
             vieillesse                20 
1.2 Les réalisations de l’après-guerre             23 
1.3 Perfectionnement du système au début des années 70          26 
 
2. Un système à trois piliers              31 
2.1 Les régimes de base (premier pilier)             35 
     2.1.1 Les salariés du régime général            35 
     2.1.1.1 La CNAV                40 
     2.1.1.2 Le financement du régime             41 
     2.1.2 Les salariés des régimes spéciaux            42     
     2.1.3 Les non-salariés               45 
     2.1.3.1 Les exploitants agricoles              46 
     2.1.3.2 Les artisans               49 
     2.1.3.3 Les professions industrielles et commerciales          51 
     2.1.3.4 Les professions libérales             53 
     2.1.3.5 Les avocats               57 
2.2 Les régimes complémentaires (deuxième pilier)           58     

      2.2.1 Les règles de fonctionnement             60 
     2.2.2 Les organismes gestionnaires             63 

           2.2.2.1 L’AGIRC                63 
        2.2.2.2 L’ARRCO               64 

     2.2.2.3 L’AGFF                65 
     2.2.3 Les populations couvertes             66 
     2.2.3.1 Les salariés du régime général et assimilés          66 
     2.2.3.2 Les salariés hors AGIRC-ARRCO            66 

           2.2.3.3 Les non-salariés               67 
2.3 La retraite supplémentaire (troisième pilier)           70 
     2.3.1 L’épargne salariale                       70 

                2.3.1.1 L’intéressement              70 
          2.3.1.2 La participation              71 

     2.3.1.3 Les plans d’épargne entreprise (PEE)           73 
     2.3.2 Les systèmes assurantiels             7 5 
     2.3.3 Les fonds de pension               77 
     2.3.3.1 Les fonds des agents de la Fonction publique          77 

         2.3.3.2 FONLIB                79 
          2.3.3.3 FONPEL                81

  



 3

                                  Deuxième partie 
Réformes et débats 

Chapitre 2 Le débat sur les retraites               85 
1.  Quelques données sur la retraite et les retraités           85 
1.1 La place des retraites dans l’économie française           86 
1.2 La population retraitée              89 
     1.2.1  Le niveau de vie des retraités            90 
     1.2.2  Les revenus tirés de la retraite            90 
     1.2.3  Les autres revenus              93 
 
2. La contrainte démographique              94 

  2.1 Le vieillissement démographique en France           94 
     2.1.1 Les grandes évolutions démographiques           95 
     2.1.2 La population continue de croître et le vieillissement se poursuit  98         
2.2 Quelles solutions au vieillissement de la population?        101 
     2.2.1 Rajeunir la population par le biais de l’immigration       101 
     2.2.2 Relever l’âge légal de la retraite          104 

          2.2.3 Modifier le mode de calcul des pensions         106 
        2.2.3.1 Les systèmes par points           107 

  2.3 Travailler après 55 ans            108 
        2.3.1 L’évolution du taux d’activité par âge en France        108 

 
  3. La contrainte financière            110  
  3.1 Répartition versus capitalisation           111   

     3.1.1 Définition de ces deux termes           111 
              3.1.2 L’impact macroéconomique général de chaque système       111 
        3.1.3 Les rendements et risques attachés à chaque système       113 

     3.1.4 L’impact spécifique sur la croissance économique        114 
     3.1.5 L’impact spécifique sur le marché du travail        115 

           3.1.5.1 L’impact du régime de retraite sur l’offre de travail     
                              (qu’expriment les individus)           115 

     3.1.5.2 L’impact du régime de retraite sur la demande de travail                
               (qu’expriment les entreprises)          117  
     3.1.6 La capacité des deux systèmes à résister aux chocs       118 

  3.2 La mise en œuvre de la capitalisation          119 
     3.2.1 Le recours à la capitalisation par le biais des fonds de pension   121 
     3.2.2 Le recours à la capitalisation par le biais de l’épargne salariale 123          

         3.2.3 Le recours à la capitalisation par le biais des fonds de réserve   124 
  3.3 Le cas français              126 
 
  4. Le principe de solidarité             129 
  4.1 Les disparités de niveau de vie entre retraités et actifs         130 
  4.2 Les disparités de niveau de vie au sein de la population retraitée  132 
  4.3 Les relations intergénérationnelles             134 

     4.3.1 Le rôle économique des retraités            134 
     4.3.2 Les retraités et les relations familiales           136 
     4.3.3 Du contrat entre générations            136  

 
Troisième partie 

L’avenir des retraites 
Chapitre 3 La réforme du système français (1975 - ….)                   139 



 4

  1. Nouveaux contextes, nouvelles politiques           139 
  1.1 Les années 1975 – 1980             139  
  1.2 Les tentatives de réforme des années 80 et du début des  

     années 90               140 
1.3 Les réformes du milieu des années 90           141  
     1.3.1 La réforme Balladur                              142 
     1.3.2 La création du Fonds de solidarité vieillesse        143  
     1.3.3 Le plan Juppé             144 
     1.3.4 La réforme des régimes de retraite complémentaire        145  
     1.3.5 La loi Thomas             146   

2. Les réformes les plus récentes            148 
2.1 Une deuxième période de rapports           148  
     2.1.1 Les rapports Taddéi et Teulade          149 
2.2 La constitution du Fonds de réserve pour les retraites        150  
     2.2.1 La création du Conseil d’orientation des retraites       152 
2.3 La réforme de l’épargne salariale           154 
2.4 L’accord du 10 février 2001 sur les retraites complémentaires       156 
2.5 La loi Fillon              157 
     2.5.1 La préparation de la réforme           157 
     2.5.2 Les aspects institutionnels et juridiques de la réforme         158 
     2.5.3 Les questions posées par la réforme                                     160 
2.6 Le plan Borloo                                                                             161  

Conclusion générale               163 

Annexes                 165 
- Chronologie (France)               166 
- Classification traditionnelle des systèmes de protection sociale en assurance et  
  assistance                 169 
- Liste des principaux sigles utilisés             170 
- Liste des tableaux, figures, graphiques et encadrés           172 
- Glossaire                 173 
– Bibliographie                175
  
 
 

 
   
   
  



 5

Introduction 
 

Il y a un peu plus de quinze ans que les réformes des retraites se multiplient en 

Europe. Mais, en France, le débat sur les retraites reste souvent confiné à l’intérieur 

de ses frontières. Ceci est remarquable si l’on prend en compte le fait que depuis 

1993 la construction européenne a poussé de nombreux pays, y compris la France à 

réformer ses retraites, et par conséquent elle contribue aujourd’hui à définir les 

orientations des réformes souhaitables. 

Le cas français est proche de celui d’autres pays d’Europe continentale, aussi bien 

en matière démographique que par la forme des institutions et les évolutions du 

système de retraite. L’étude des éléments qui poussent à la réforme des retraites en 

Europe montre que les particularismes de la situation démographique française ne 

sont pas le seul, ni peut-être le principal facteur des réformes. 

Il faut aussi prendre en compte les nouvelles orientations économiques partagées 

au niveau européen, les transformations du travail et de la société, la pression des 

assureurs et autres fonds de pension ou encore les nouveaux modèles d’organisation 

des retraites forgés au niveau international. 

La comparaison des différentes réformes nationales souligne qu’il peut y avoir 

plusieurs solutions au problème des retraites. Le choix de l’une d’entre elles est 

moins imposé par la démographie ou l’économie qu’il ne l’est par les institutions de 

retraite déjà en place. Mais ce choix est aussi politique, et peut privilégier certains 

objectifs plutôt que d’autres, notamment en matière de redistribution et d’inégalités. 

Notons, qu’en même temps, la plupart des décideurs sans explicitement le dire, se 

réfèrent à un nouveau et même modèle de système de retraite, promu par de 

nombreuses organisations internationales. 

Pour comprendre la, ou plutôt les réformes des retraites, il convient donc de faire 

référence à la façon dont les systèmes nationaux sont organisés, aux prescriptions des 

organisations internationales et aux arbitrages politiques nationaux. L’objectif de ce 

mémoire de fin d’études est à la fois de mieux faire apparaître ce qui détermine les 

réformes des retraites et de dégager les choix qu’il est possible de faire face à ces 

déterminations, en montrant la diversité des solutions retenues ailleurs en Europe, 

mais surtout celles retenues par la France, afin de répondre à la question de savoir si 

le système de retraite français correspond à la réalité économique et sociale de la 

France. 
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Ce travail est conçu en trois parties. Il s’agit tout d’abord de rappeler l’histoire de 

la réforme du système de retraite français. Puis nous ferons le point sur les défis liés 

aux nouveaux contextes démographiques, mais aussi financiers, économiques, 

politiques et sociaux, et sur les réponses possibles à ces défis. Dans la dernière partie, 

nous retracerons la politique française en matière de retraite depuis 1975. 
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 8

Chapitre 1  

Parcours historique de la réforme du système de 

retraite français 
 

1. Les premières mesures de réglementation 

Il est très difficile de décrire un système de retraite comme celui de la France,  

tant y règnent la diversité, la complexité, voire parfois la confusion. Ce foisonnement 

est le résultat d’une longue évolution entamée pour l’essentiel au XIXème siècle et à 

laquelle ont participé divers acteurs politiques, économiques et sociaux (État, 

entreprises, syndicats, sociétés de secours mutuel, partis politiques), souvent tout en 

défendant leurs propres intérêts ou ceux de leurs adhérents ou personnels. 

Une rapide et schématique histoire des systèmes de retraite montre que le 

développement de ceux-ci s’est fait en trois phases. Leur émergence date, comme 

nous l’avons déjà mentionné, du XIXème siècle ou de l’entre-deux-guerres. L’objectif 

principal est alors de lutter contre la pauvreté des personnes trop âgées pour 

travailler. 

L’extension des systèmes de retraite est organisée après la Seconde Guerre 

mondiale1. Il s’agit de garantir un revenu de remplacement à tous les retraités. La 

générosité des retraites s’est considérablement accrue au cours des années 1960 et 

1970. L’intention est alors de réduire les inégalités entre actifs et inactifs, voire entre 

retraités2. 

 
1.1 Des origines à 1945 

1.1.1 De la charité à l’assistance (XIVème – XVIIIème siècle) 

La France de l’Ancien Régime3 est principalement une France rurale de petites 

exploitations étroitement liées à une vie collective dans une économie de subsistance 

repliée sur elle-même. 

Du Moyen Âge au XVIIème siècle, avant tout préocuppé d’arriver à produire de quoi 

assurer sa subsistance, l’homme de l’Ancien Régime, intimement dépendant de sa 

force de travail, meurt à la tâche. 

                                        
1 De 1939 à 1945 
2 Palier B., La réforme des retraites, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 10. 
3 Régime politique (monarchie absolue), économique et social de la France, qui se mit en place à partir du  
  XIVème siècle et fut aboli en 1789 (à la Révolution française). 
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"La situation du vieillard dépend donc de sa fortune. S’il est noble, n’ayant jamais 

travaillé de sa vie, l’âge ne changera rien à sa condition. S’il est roturier aisé 

(commerçant, bourgeois de la ville, gros fermier) il restera jusqu’à sa mort à la tête 

de ses propriétés. Enfin, s’il est pauvre, le travail sera son lot"4. 

Dans ces conditions, la notion de "retraite"5 n’existe pas au sens où nous 

l’entendons aujourd’hui (repos légitime après une vie de labeur) et moins encore 

l’idée d’un droit qui y serait attaché. 

À cette époque les mécanismes de couverture se répartissent en quatre grands 

groupes: 

 Les pratiques communautaires: dès la naissance, l’homme de l’Ancien Régime est 

pris dans un réseau de traditions et de devoirs, par conséquent il n’a d’existence et 

d’identité que par rapport à autrui. Les liens de famille, particulièrement dans les régions 

de famille élargie (Sud), créent la première et la plus élémentaire des solidarités familiales 

ou villageoises. 

Le cadre des solidarités professionnelles (jurande, corporatisme, compagnonnage,  

syndicat) donne par ailleurs le jour aux premières ébauches de mutualité,  

principalement pour couvrir accidents et maladies, mais également parfois pour la  

vieillesse. 

 Le service du Roi: la nécessité d’entretenir une armée et ses invalides, ou bien 

d’assurer la fidélité de certains personnels civils, tels ceux chargés du recouvrement des 

impôts, conduit très tôt le pouvoir royal à octroyer diverses pensions militaires (morte-paye 

du vétéran en 1534, demi-solde des marins en 1690) et civiles (Caisse de retraite des 

fermes générales créée en 1768). 

 Le contrat: apparus au XVIème siècle, divers mécanismes contractuels permettent 

également de garantir au vieillard, qu’il ne sera pas abandonné par ses enfants. 

Plusieurs formes sont envisageables: contrat de donation contre le versement d’une rente 

viagère; clause de "réserve" inscrite dans le contrat de mariage du dernier enfant 

permettant de se réserver le revenu ou la  jouissance d’une terre ou d’un logement; 

testament au profit des enfants, mais comportant une clause de jouissance viagère au 

profit de la veuve ou du veuf survivant; donation au dernier survivant. 

 La charité: l’ampleur des œuvres donne la mesure du dénuement des populations 

affamées, jetées sur les routes par les disettes, maladies, guerres et autres calamités. 

Ainsi, pour faire face à cette situation s’organisent ateliers de charité, bureaux des 

pauvres, aumônes générales: autant d’établissements le plus souvent à l’initiative 

                                        
4 Lautrette L., Le droit de la retraite en France, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 6. 
5 Selon J.-P. Guitton (Guide du chercheur en histoire de la protection sociale) in Lautrette L., le mot retraite,  
  date du XIIème siècle. Il désigne l’éloignement, le repos solitaire, la récollection religieuse ou l’abandon par  
  une armée du champ de bataille. C’est de 1737, que date le premier usage du mot dans son acception de  
  pension…, op. cit., p. 6. 
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religieuse, théoriquement placés sous l’autorité royale depuis l’ordonnance de 

Fontainebleau de 1543. 

Jusqu’au XVIème siècle, la charité secourt sans distinction vieillards, enfants 

abandonnés, impotents ou femmes en couches. Par la suite, un traitement spécifique 

de la vieillesse se met en place, accompagnant une spécialisation progressive des 

hospices et hôpitaux. 

Les premiers régimes de retraites ont ensuite été créés par l’État pour ses propres 

fonctionnaires, ainsi l’édit royal du 23 septembre 1673, instaure à l’instigation de 

Colbert6, une pension de vieillesse pour les officiers de la marine royale. 

 

Le XVIIIème siècle voit le passage d’une société communautaire encore fondée 

sur les valeurs médiévales à une société administrée qui identifie l’individu au sein 

d’une structure étatique. 

La montée de la classe bourgeoise, les progrès de la science, les innovations 

techniques sont autant d’éléments qui déplacent progressivement les mentalités de 

l’Ancien Régime centrée sur le Roi et l’Église, vers une pensée dans laquelle l’homme 

se découvre capable de maîtriser les événements de son existence. Le pauvre, devient 

alors peu à peu un problème social relevant d’une politique qui appartient à l’État, 

mais dont le financement est encore, sauf exception, de source privée. 

Avec les Lumières7, se dessine la théorie d’un véritable devoir de l’État 

accompagné d’un financement public. Une conception nouvelle prend forme, distincte 

de la notion de charité: la notion d’assistance. 

La charité trouve en elle-même sa récompense immédiate. Bien plus, la notion 

même de charité est exclusive de toute contrepartie. En se détachant du religieux,  

                                        
6 Jean-Baptiste Colbert; homme d’État français (1619-1683), ministre de Louis XIV. Il incarna le soutien royal  
  au grand commerce, aux manufactures, aux arts et lettres. 
7 Mouvement d’idées de l’Europe du XVIIIème siècle. Ses caractéristiques: confiance dans les progrès de la raison     
  et de la science pour dissiper les ténèbres de l’ignorance et de la superstition, liberté de pensée, volonté de  
  réformes. 
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en prenant un caractère social, l’assistance dessine tout au contraire les termes d’un 

rapport de réciprocité noué dans le travail entre le citoyen et la société. 

À partir de la seconde moitié du XVIIème siècle, l’avènement d’une classe 

bourgeoise, active, dynamique et entreprenante, donne progressivement une autre 

signification au travail. C’est par le travail que l’individu devient un citoyen et qu’il 

accède au droit à l’assistance s’il est dans l’impossibilité de travailler.  

La dimension spirituelle de la charité n’est pas loin, puisque si le secours n’est plus 

à proprement parler un acte religieux, il n’en reste pas moins une dette sacrée. 

Cependant, le principe de subsidiarité du secours public par rapport au travail est 

affirmé. Au terme d’une relation de réciprocité, le citoyen doit son travail à la 

société et en retour la société doit au citoyen que l’âge rend incapable de travailler, 

un secours et une reconnaissance. 

Parce qu’il y a secours, il n’est pas encore possible de parler de droit, mais parce 

qu’il y a échange, nous comprenons que les conceptions des lumières en portent déjà 

le germe. 

Vers la fin du XVIIIème siècle, il y a quelques moments clés en France qui ont mené 

à l’instauration d’un nouveau contrôle social et économique par l’État français. Le 

traitement de la pauvreté a été l’une des premières préoccupations des 

révolutionnaires, en effet il a donné lieu à une effervescence textuelle inimaginable. 

En posant que l’État doit assurer des secours avec ordre et équité à l’intégralité 

des pauvres du pays, les révolutionnaires découvrent qu’il convient de mettre en 

place des instruments de mesures pour se donner les moyens d’une politique menée à 

l’échelle nationale. 

Un certain nombre de textes ambitieux sont votés, mais ne sont pas appliqués ou 

sont rapidement réformés. C’est à ce titre que nous évoquerons les plus importants: 

 La loi des 3 et 22 août 1790 instaure un régime unique de pension pour tous les 

serviteurs civils et militaires de l’État. Véritable charte des pensions, elle érige le principe 

de la rémunération des services par l’État, en pose les bases et tente de supprimer les 

abus. À peine promulguée, cette loi soulève de multiples récriminations de tous ceux qui 

sont lésés par la suppression des droits acquis. 



 12

Faute de moyen de financement, le Directoire8 y apporte de substantielles réformes et  

finit par autoriser la création ou la reconstitution de fonds de pensions alimentés par les  

retenues sur salaires des fonctionnaires. 

 Un texte qui ne reçoit pas d’application, est celui du 19 mars 1793. Il  

prévoyait la création de la Caisse nationale de prévoyance pour les citoyens qui souhaitent 

se préparer une ressource. 

 La loi du 11 juillet 1794, portant nationalisation des biens hospitaliers est 

l’aboutissement du mouvement de laïcisation. Elle pose le principe d’un monopole d’État 

en matière d’assistance et esquisse l’idée d’un service public d’assistance national et 

centralisé. 

Elle est rapportée par la loi du 7 octobre 1796. 

 La loi du 11 mai 1794, consacre le principe d’un secours obligatoire à tout vieillard 

démuni, soit à l’hospice soit à domicile, sous la forme d’une pension progressive avec l’âge 

et institue la création des livres de bienfaisance nationale. Ce texte est rapporté par la loi 

du 27 novembre 1796, qui limite les frais en créant des bureaux de bienfaisance, ancêtres 

des bureaux d’aide sociale. 

 La Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 

1793, pose universellement le principe d’un devoir d’assistance de l’État envers ses 

citoyens. Ce texte, comme la Constitution du 24 juin 1793, dans laquelle il était inséré, n’a 

jamais été promulgué. 

Cependant, d’autres textes ont radicalement modifié le paysage de la protection 

française, soit par les changements qu’ils ont apportés soit par la dimension 

symbolique dont ils étaient chargés. 

Notons, tout d’abord la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen 

du 26 août 1789, dont l’article deux stipule que "le but de toute association politique 

est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont 

la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression"9. 

Ce texte, qui ne va pas bien loin, pose cependant que le droit à la sûreté est un droit 

de l’homme, imprescriptible, universel et absolu. 

Ensuite, nous pouvons citer l’adoption de la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791, 

qui dispose de son premier article pour l’anéantissement de toutes les espèces de 

corporations10 des citoyens du même état et profession, étant une des  

                                        
8 Période de l’histoire de France (1795-1799). Régime de transition entre le gouvernement révolutionnaire    
  [Convention; 1792-1795] et l’époque napoléonienne [Consulat; 1799-1804]. Au sens strict, c’est le nom du  
  pouvoir exécutif sous ce régime, renforcé après le coup d’État du 4 septembre 1797, sous l’impulsion de  
  Barras, dans le sens d’un pouvoir dictatorial et antiroyaliste. 
9 in Lautrette L., Le droit de la retraite en France, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 11. 
10 Groupement social avec un intérêt économique. 
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bases fondementales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de 

fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. En interdisant les 

associations corporatives, mais également les associations mutualistes, ce texte signe 

la disparition de toutes les formes de protection sociale obligatoires ou facultatives 

nées sous l’Ancien Régime au sein des corps des métiers. 

En dernier lieu, nous nommerons le Code Civil de 180411. Les rédacteurs du Code 

consacrent pour tous les citoyens et sur l’ensemble du territoire français, un droit 

d’ordre public à aliment ("article 205: Les enfants doivent des aliments à leurs père et 

mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin."12). 

À l’aube du XIXème siècle, au-delà des textes, des discours et des réalisations plus 

ou moins efficaces, l’idée est née que la protection sociale relève moins de la 

puissance divine que de l’organisation des hommes. 

  

1.1.2 Le libéralisme et la prévoyance (XVIIIème – XIXème siècle) 

En échange d’une obligation alimentaire et de l’affirmation d’un vague principe 

général, la protection de la vieillesse perd beaucoup à la Révolution française. 

La nationalisation des biens de l’Église réduit considérablement les moyens du 

clergé au service de l’œuvre de la charité. La majorité fixée à 21 ans enlève aux 

anciens la puissance et l’autorité sur leurs enfants et petits-enfants. 

La loi Le Chapelier désagrège pour longtemps les structures de protection maladie 

et vieillesse mises en place dans le cadre professionnel. Enfin, d’abord faiblement 

puis plus intensément à partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, le lent 

processus de la révolution industrielle va achever de mettre à mal le cadre des 

anciennes structures de solidarité villageoises. 

C’est donc le développement du travail salarié et l’industrialisation qui ont rendu 

nécessaire la mise en place de mécanismes collectifs garantissant le revenu des 

personnes âgées. Le passage de sociétés rurales à des sociétés industrielles (à la fin 

du XVIIIème siècle pour la Grande-Bretagne, au début du XIXème pour l’Allemagne, au 

milieu du XIXème pour les Etats-Unis et la France) a signifié pour beaucoup quitter les 

campagnes pour s’installer en ville près des fabriques, des mines ou des usines. 

Ce  nouveau salariat, appelé aussi le nouveau prolétariat, vit souvent dans une 

grande pauvreté, qui touche notamment les personnes devenues trop âgées pour 

                                        
11 Le 21 mars 1804, tandis que le jeune duc d'Enghien (dernier représentant de la maison de Condé) expire dans  
   les fossés de Vincennes, le Premier Consul Bonaparte promulgue le "Code Civil des Français". Le Code Civil  
   est un recueil de lois qui réglementent la vie des français, de la naissance à la mort. 
12 in Lautrette L., Le droit de la retraite en France, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 11. 
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pouvoir continuer à vendre leur force de travail. Avec l’exode rural, nous assistons à 

un affaiblissement considérable de la fonction traditionnelle d’aide aux ascendants 

âgés. 

Si certains pensent que les individus devraient être prévoyants et mettre de côté 

une partie de leur salaire pour préparer leurs vieux jours, beaucoup constatent que 

les salariés individuels ne font pas ce choix, par manque de moyens ou par manque 

d’anticipation de l’avenir; notons que la plupart des ouvriers ne vivaient jamais assez 

longtemps pour connaître cette situation.  

Alors, nous observons qu’à l’époque dans les débats sur l’intervention de l’État, 

sur l’obligation de cotiser, sur le libre choix de l’organisme ou sur le choix entre 

répartition ou capitalisation (cet aspect sera développé dans le chapitre 2), s’exprime 

l’extrême hétérogénéité politique et économique du corps social. 

"Les divergences entre une gauche de républicains réformistes attachés à la 

gestion de la République et une gauche de révolutionnaires refusant la participation 

au pouvoir renvoient aux divergences entre une droite libérale attachée aux règles de 

l’économie de marché et une droite catholique et sociale intégrant l’exigence de 

sécurité dans les devoirs du patron"13. 

Les bouleversements d’une société préindustrielle encore majoritairement rurale 

dans laquelle les termes de patron ou d’ouvrier recouvrent des réalités très variées, 

révèlent les oppositions entre la grande entreprise qui n’a pas attendu d’y être 

obligée pour instituer des régimes de retraite maisons et la petite entreprise qui 

s’estime défavorisée par une charge identique imposée à tous. 

Durant toute la deuxième moitié du XIXème siècle, nous voyons que le libéralisme 

hostile à toute intervention étatique, donne l’occasion à différentes composantes du 

corps social de développer des techniques d’initiative privée pour assurer une 

protection à la vieillesse. 

L’État se borne donc, dans un premier temps, à encourager le développement de 

la prévoyance individuelle et de la mutualité, à promouvoir des lois d’assistance, et il 

intervient pour instaurer une retraite légale uniquement pour certaines professions 

soumises à son autorité. 

                                        
13 Lautrette L., Le droit de la retraite en France, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 13. 
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Puis, au tournant du siècle, la IIIème République14 accompagne une intervention de 

plus en plus marquée du législateur et de l’État dans le traitement social de la 

vieillesse. 

Ainsi, l’ordonnance du 29 juillet 1818 crée la Caisse nationale de l’épargne et de 

prévoyance (remarquons qu’elle aurait déjà été instaurée en 1793), sous la forme 

d’une société anonyme destinée à recevoir en dépôt de petites sommes afin de 

permettre aux ouvriers et aux petits épargnants de se constituer une épargne de 

secours. 

Deux mouvements majeurs caractérisent l’évolution des Caisses d’épargne. D’une 

part, le législateur est aussitôt amené à défendre le caractère social de la Caisse 

d’épargne en décourageant la clientèle aisée, dont l’afflux dénature l’institution. 

D’autre part, le législateur ne cesse d’améliorer le niveau de sécurité des placements 

et de leur gestion. 

Par la suite, la loi du 18 juin 1850 crée, sur le même modèle que la Caisse 

d’épargne dont le système a fait ses preuves, une Caisse nationale de retraite15 sous la 

garantie de l’État. Elle est administrée par des fonctionnaires publics, alimentée par 

les versements volontaires des déposants et elle fonctionne en capitalisation. 

Cette caisse dispense deux régimes de rente viagères: 

 D’un côté, le régime du "capital réservé", dans lequel l’épargne de l’intéressé revient après 

sa mort à ses enfants. Ce régime rencontre beaucoup de succès auprès de la majorité des 

déposants. 

 De l’autre côté, le régime du "capital aliéné", dans lequel la pension de viellesse absorbe la 

totalité des versements et est donc beaucoup plus élevée, mais ne laisse rien aux héritiers. 

Par la création de cette Caisse, l’État poursuit l’objectif de fédérer l’ensemble des 

systèmes existants, mais il ne réussit pas à développer une politique nationale de 

prévoyance individuelle et volontaire, vu les possibilités limitées d’épargne16 des 

ouvriers. La Caisse nationale de retraite n’a de succès qu’auprès des classes moyennes, 

et son défaut de tient au système même de la rente viagère. En dépit du relèvement 

constant du plafond des pensions, un versement modique effectué  

                                        
14 (1870-1940). Instaurée par le gouvernement de Défense nationale après la défaite de Napoléon III face à la  
   Prusse. Elle prit fin avec le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain (10 juillet 1940). 
15 CNR 
16 Les budgets des familles ouvrières permettaient à peine de couvrir les besoins primaires (alimentation,  
   vêtements) et n’assuraient pas la possibilité de se loger convenablement. 
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pendant de nombreuses années, ne donne que des pensions ridicules. On ne pouvait 

attendre d’un tel système qu’il constitue une solution à la question de la retraite. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la loi Le Chapelier, interdisait les confréries 

de métier, mais au début du XIXème siècle, ils réapparaissent sous la forme de société 

de secours mutuels avec des statuts qui précisent très clairement leur but exclusif de 

prévoyance, afin de se distinguer des associations corporatistes de l’Ancien Régime. 

Leur formation dessine la carte des anciens artisans et ouvriers déjà organisés en 

corporations. 

Tout au long du XIXème siècle, la Mutualité connaît un essor qui démontre que cette 

institution répond véritablement à un besoin du corps social. Sous le contrôle du 

législateur, son évolution a constitué un double mouvement de sécurisation politique 

et financière. 

Concernant la sécurité politique, durant toute la première partie du siècle, la 

Mutualité est sévèrement réprimée tant au titre de l’interdiction des congrégations 

religieuses qu’au titre de l’interdiction des corporations professionnelles. C’est la 

séparation du mouvement mutualiste avec les institutions de lutte ouvrière, parfois au 

prix d’une répression sévère, qui permet à la Mutualité d’acquérir la confiance du 

pouvoir. Puis, l’organisation progressive d’une représentation nationale, lui permet de 

se poser comme le principal interlocuteur des pouvoirs publics. Elle marque aussi 

l’apparition sur la scène sociale d’un mouvement disposant d’une identité propre, qui 

est très attaché à la notion de solidarité. 

Concernant la sécurité financière, de nombreuses critiques sont, dès l’origine, 

soulevées quant au fonctionnement et au financement des sociétés de secours 

mutuels. Le rôle principal de la Mutualité réside dans la couverture maladie; la 

Mutualité a néanmoins cherché à assurer la couverture vieillesse et à étendre son 

action à la constitution de retraites.  

La retraite n’est cependant qu’un service accessoire auquel sont affectées les 

sommes qui n’ont pas été employées pour la maladie. Les pensions de retraite sont 

constituées à partir des disponibilités d’un "fonds commun inaliénable" dont seuls les 

intérêts peuvent être employés. Elles sont octroyées dans la limite des fonds 

disponibles et à mesure que les décès libèrent une partie des revenus du fonds 

commun. Les retraites sont infimes et les sociétés ne peuvent pas prendre envers  
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leurs adhérents, l’engagement de leur servir une retraite déterminée à un âge 

déterminé. 

Au fil du siècle, le calcul des probabilités appliqué à la constitution des rentes 

viagères, les progrès de la statistique et des mesures démographiques, et la 

constitution des premières tables de mortalité ouvrent la voie à l’utilisation des 

techniques assurantielles. Par la séparation dans la gestion des risques maladie et 

vieillesse, par des règles de fonctionnement administratif propres à assurer la 

transparence, par des obligations de réassurance et de garantie des engagements, les 

mutualistes se constituent au fil des textes législatifs un instrument de protection 

sociale de plus en plus fiable. 

De ce fait, nous évoquerons deux textes majeurs:  

 le décret de mars 1852, qui établit trois statuts pour les sociétés de secours mutuels. Les 

mutuelles reconnues d’utilité publique qui resteront une minorité, les mutuelles 

approuvées qui acceptent la tutelle de l’administration, comportent un nombre important 

de membres honoraires et peuvent octroyer des pensions de retraite, enfin les mutuelles 

autorisées qui ne sont pas soumises à la tutelle de l’État et ne peuvent donner de pensions 

de retraite. 

 la loi du 1er avril 1898 dont les principales dispositions sont les suivantes: constitution de 

pensions de retraite et assurance vie figurant parmi les activités expressément citées, 

possibilité de créer des unions ou des fédérations entre mutuelles pour sécuriser les 

opérations à long terme, dépôts des fonds en valeurs garanties par l’État. 

Ce dernier texte, que nous appelons toujours la "charte de la Mutualité", accorde 

enfin aux mutualistes la liberté d’association et élargit le domaine d’intervention des 

sociétés de secours mutuels. Il marque le début d’un développement qui ne s’est pas 

démenti au cours du XXème siècle. 

 

Après les initiatives mentionnées ci-dessus, nous remarquons aussi la protection 

sociale d’entreprise en matière de vieillesse, qui s’exerce sous diverses formes: 

création de caisses de prévoyance maison, création de sociétés de secours mutuels 

maison, comptes individuels ou collectifs ouverts auprès de la Caisse nationale de 

retraite, provisions dans les comptes de l’entreprise, pensions de retraite directement 

et discrétionnairement servies par l’entreprise… 

Certains règlements de retraite comportent des clauses disciplinaires qui 

soumettent le versement de la pension à la bonne tenue de l’ouvrier; d’autres 

comportent des clauses de déchéance qui soumettent le versement de la pension à  
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la présence dans l’entreprise à l’âge de la retraite et donnent à l’employeur toute 

latitude pour licencier son ouvrier âgé en le privant de son droit. Financées ou non par 

des retenues sur salaires, bien peu de caisses sont contôlées par les ouvriers eux-

mêmes. 

De plus, l’ouvrier n’est pas reconnu comme propriétaire de sa cotisation par la 

jurisprudence au motif qu’il n’a pas le droit de retirer le montant de sa cotisation et 

qu’on ne peut donc appliquer à son profit les dispositions du Code civil relatives au 

dépôt. La faillite d’une entreprise n’ouvre aucun droit sur les cotisations aux ouvriers 

qui n’ont pas plus de recours qu’un créancier normal. 

Il faut aussi ajouter que les caisses d’entreprises sont endémiquement sous-

provisionnées, mettant bien souvent l’employeur dans l’incapacité de tenir les 

engagements pris et entraînant des scandales17 retentissants qui conduisent 

finalement le législateur à poser trois principes dans une loi (décembre 1895), que 

nous appelons loi des garanties18: 

 aucune caisse patronale ne peut fonctionner sans avoir été au préalable autorisée par 

décret; 

 les sommes gérées par ces caisses ne peuvent être employées qu’à des placements 

déterminés offrant toute sécurité; 

 la gestion de ces caisses est soumise au contrôle de l’État. 

Cette loi eut pour principal effet, de stopper le développement des créations de 

caisses patronales. 

Il est évident que très tôt, certains secteurs donnent lieu à d’importantes 

initiatives en matière de protection vieillesse. Lorsque l’État interviendra à partir de 

la fin du XIXème siècle pour tenter de généraliser une couverture retraite, un certain 

nombre des régimes d’initiative privée déjà largement développés (tant en niveau de 

prestation qu’en proportion de la population couverte) seront rendus obligatoires par 

la loi. Cette transformation permettra leur maintien comme régimes spéciaux aux 

côtés du cadre général progressivement institué en faveur de tous les travailleurs. 

Il en est ainsi par exemple de celui des mines ou des chemins de fer. Comme les 

chemins de fer, les mines sont des industries stratégiques du pays, concédées par 

l’État à des entreprises privées. Si l’État n’est pas directement employeur, il 

s’autorise cependant un interventionnisme plus important. 

                                        
17 En 1888-1889, deux faillites retentissantes emportent le Comptoir d’Escompte de Paris et la Compagnie  
   minière Terrenoire-La Voulte-Bessèges (Loire). L’une engloutit la participation aux bénéfices des employés;  
   l’autre, la caisse de prévoyance et de secours. Aussi le législateur va-t-il intervenir pour protéger l’épargne  
   forcée du salarié et il le fera par les lois du 27 décembre 1890 et du 21 décembre 1895. 
18 in Lautrette L., Le droit de la retraite en France, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 18. 
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La nécessité de fidéliser un personnel nombreux et dispersé dont on attend des 

qualités de régularité et de ponctualité préside à la création des caisses de retraite 

des cheminots. Dans les mines, les entreprises cherchent à s’attacher les ouvriers les 

mieux qualifiés. Les nombreux accidents conduisent à instaurer un régime de 

protection sociale pour les accidents du travail, mais également pour la retraite.   

En France, la loi du 29 juin 1894 sur les ouvriers mineurs est le premier texte à 

rendre obligatoire l’affiliation à une caisse de retraite. 

Pourtant, c’est en Allemagne qu’apparaît l’un des premiers systèmes nationaux de 

retraite, avec la loi de 1889 sur l’assurance vieillesse-invalidité des ouvriers, à 

l’initiative du chancelier Bismarck19. La loi oblige les ouvriers allemands (gagnant 

moins de trois fois le salaire moyen) et leur employeur à verser des cotisations à leur 

caisse de retraite-invalidité. Ils acquièrent ainsi le droit à une pension relativement 

faible mais calculée en proportion du salaire perdu, en cas d’invalidité ou 

d’incapacité de travail liée à l’âge. 

L’État français suit la même démarche lorsqu’il est lui-même employeur. La 

nécessité de compenser la modicité des traitements et de fidéliser un personnel, dont 

on attend des qualités d’honnêteté et de discipline, le conduit à généraliser le sytème 

des pensions déjà en cours sous l’Ancien Régime. 

La véritable création d’un régime de retraite des fonctionnaires civils date de la 

loi du 8 juin 185320 qui crée un droit à pension obtenu à 60 ans, après trente années 

de service, sur la base de 1/60ème par année de service. 

Enfin, la loi du 14 avril 1924, institue un régime unique de retraite en faveur des 

fonctionnaires civils et militaires sur la base de tous les grands principes des régimes 

publics actuels. Nous observons, la retenue pour pension fixée à 6% du traitement, la 

possibilité de valider certains services auxiliaires, la majoration pour enfants et la 

péréquation des pensions avec le traitement des actifs. 

                                        
19 Homme politique allemand (1815-1898). Chancelier du IIème Reich (de 1871 à 1890), il redonna à  
   l’Allemagne son unité et sa puissance. 
20 La loi du 8 juin 1853 unifie les pensions civiles et militaires des vingt-cinq caisses de fonctionnaires  
   d’administration centrale déjà existantes, avec singulièrement une obligation de durée minimale de service  
   (trente ans pour un droit à liquidation ouvert à partir de l’âge de 60 ans) et l’intégration de leur financement  
   dans le cadre budgétaire via le Trésor et non plus la Caisse des dépôts et consignations (CDC), comme c’était  
   le cas depuis la création de celle-ci, en 1816. 
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1.1.3 Le rôle de l’État dans le traitement de la protection vieillesse 

L’augmentation très forte des besoins sociaux, l’inflation et la dévaluation 

consécutives à la Première Guerre mondiale21 puis la crise de 1929, réduisent les 

revenus des petits rentiers et font naître le sentiment chez les classes moyennes que 

la propriété n’est plus une garantie pour l’avenir.  

De surcroît, le développement des sociétés industrielles tend à faire du salariat la 

forme dominante d’acquisition des revenus, une part du salaire étant consacrée à la 

protection sociale. Dans ce contexte, trois textes majeurs jallonent les progrès de 

l’intervention de l’État dans le traitement de la protection vieillesse. 

Tout d’abord, en suivant l’exemple de la Grande-Bretagne avec ses lois sur les 

pauvres22 de 1834, la loi française du 14 juillet 1905 sur l’assistance obligatoire aux 

vieillards, aux infirmes et aux incurables prend plus particulièrement en charge la 

pauvreté des personnes âgées. Les principales dispositions sont les suivantes: 

organisation géographique de l’assistance, partage des dépenses entre les communes, 

les départements et l’État sur des critères précis, caractère obligatoire de chacune 

des compétences définies. 

Pour la première fois est institué un droit pour le vieillard de se retourner vers sa 

commune, et un droit corrélatif pour la commune de se retourner vers l’État. 

Ensuite, à l’issue de longs et nombreux débats notamment parlementaires, la loi 

sur les retraites ouvrières et paysannes (ROP) du 5 avril 1910 voit le jour. Les 

principales dispositions sont les suivantes:  

 retraite à 65 ans obligatoire pour tout salarié qui gagne moins de 3 000 francs par mois23,  

 régime en capitalisation, financé par versement égal du salarié et du patron augmenté 

d’une bonification de l’État. 

C’est pour la première fois que la notion de vieillesse est détachée de l’incapacité 

de travailler et c’est aussi pour la première fois que l’ambition d’une couverture 

générale est affichée.  

Mais immédiatement, la gestion du régime apparaît compliquée. En effet, d’une 

part chaque salarié doit recevoir une carte indivuelle sur laquelle l’employeur appose 

un timbre mobile pour chaque versement (la faiblesse du salaire, direct  

                                        
21 De 1914 à 1918 
22 New Poor Laws (1834); associent les aides à une stricte enquête sur les ressources réelles des bénéficiaires     
   ainsi qu’à des conditions drastiques de bon comportement de leur part. 
23 Soit en euros (depuis son introduction en 2002), 482 € par mois. 
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moyen des ouvriers interdisait le versement de sommes importantes). D’autre part 

pour respecter le principe du libre choix de l’institution, les comptes individuels 

peuvent être ouverts auprès de multiples caisses. Il en résulte une confusion 

indescriptible dans la gestion des comptes individuels. 

Par ailleurs, la pension est trop basse et disproportionnée par rapport aux 

avantages qu’avaient déjà constitués à la même époque les régimes des mineurs ou 

des cheminots. 

Au surplus, l’âge de la retraite est trop élevé à une époque où les ouvriers 

meurent en moyenne à 60 ans. À compter du 27 février 1912 la loi ramène l’âge de 65 

à 60 ans et augmente la participation financière de l’État, mais la loi sur les ROP n’a 

jamais pu se défaire du reproche de constituer des "retraites pour les morts". 

Plus tard (1911-1913), la jurisprudence donne le coup de grâce à l’aspect de 

l’obligation, en précisant qu’aucune disposition de la loi n’autorise l’employeur à 

opérer, sans le consentement de l’ouvrier, la retenue de sa cotisation. La loi de 1910 

n’est donc pratiquement pas appliquée. 

Par ailleurs, le monde paysan, qui constitue à la veille de 1914 plus de la moitié de 

la population active française, rejette cette loi dans son principe même, conduisant 

l’État à créer un régime agricole différent du régime du commerce et de l’industrie. 

L’échec de la loi de 1910 et, par contrecoup, celui de la capitalisation pèseront 

longtemps sur les consciences et les choix en matière de financement des retraites en 

France. 

Enfin, pour des raisons globalement identiques, les lois des 5 avril 1928 et 30 avril 

1930 sur les assurances sociales, sont votées. Leur mise en œuvre est insatisfaisante 

et sera remise en cause pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Les principales dispositions sont les suivantes: 

 Assurance obligatoire minimum pour tous ceux qui vivent de leur travail et gagnent moins 

de 18 000 francs par an (notion de plafond d’assujettissement). Financement assuré par des 

cotisations proportionnelles au salaire, supportées moitié par l’assuré moitié par 

l’employeur. Part salariale obligatoirement précomptée par l’employeur. 

 Risque retraite géré dans des caisses de capitalisation, distinctes des caisses maladie 

gérées en répartition. Versements capitalisés à un compte individuel d’assurance, trente 

ans de versements donnant droit à 40% du salaire moyen annuel depuis l’âge de 16 ans. 

Droit à retraite ouvert à 60 ans. 

 Libre choix de la caisse par l’assuré. Création d’une caisse départementale assurant le 

service des prestations de ceux qui n’ont choisi aucune autre caisse. 
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Le retour de l’Alsace-Lorraine au territoire français à la fin de la Première Guerre 

mondiale, donne au législateur la possibilité d’étendre à l’ensemble de la population 

française le niveau de protection sociale offert par les lois bismarkiennes en vigueur 

dans les anciens territoires allemands. 

Notons, donc que la Première Guerre mondiale avait déjà contribué à accélérer 

l’intervention étatique dans le développement des retraites. En effet, le conflit a, 

d’une part fait beaucoup de blessés et mutilés auxquels il convenait de verser une 

pension, de même qu’aux veuves et orphelins de combattants morts sur les champs de 

bataille, soit une population totale de quelque 2,5 millions de personnes en 1935 et 

qui constitue une charge croissante pour le budget national. 

D’autre part, l’inflation a fortement dévalué les rentes (notamment pendant la 

crise de 1929) et les pensions retraite. Pour y remédier, les pouvoirs publics ont 

procédé à un relèvement général des retraites de la Fonction publique dès juillet 

1919, renforcé par une majoration en 1922, dans un contexte de forte augmentation 

des prix à la consommation. En outre, en avril 1924 comme nous l’avons déjà vu, une 

nouvelle loi consacre l’amélioration des conditions d’accès des fonctionnaires à la 

retraite. 

Relativement généreux avec ses agents, l’État tardera cependant longtemps à 

adopter les principes d’une retraite pour tous. Si, dans les années trente, les 

gouvernements du Front populaire, sensibles au sort des personnes âgées qui 

n’avaient pas cotisé aux ROP, tenteront de trouver une solution en leur faveur, c’est 

sous le régime de Vichy24 que sera instaurée l’allocation aux vieux travailleurs salariés 

(AVTS)25, par la loi du 14 mars 194126.  

Par ailleurs, c’est à cette époque que le champ de couverture sociale et 

notamment des retraites est étendu à l’ensemble des travailleurs actifs ou ayant 

perdu leur emploi et non plus aux seuls salariés, mais aussi à leurs ayants droit (lois 

des 22 novembre et 6 janvier 1942) . Il est vrai que, du fait de la guerre, de  

                                        
24 Gouvernement de la France de 1940 à 1944 (entre l’armistice et la Libération), établi à Vichy. Le maréchal  
   Pétain (1856-1951), chef de l’État investi des pleins pouvoirs le 10 juillet 1940 (fin de la IIIème République),  
   voulut une "révolution nationale", dont la devise était "Travail, Famille, Patrie". 
25 En principe, elle n’existe plus en France métropolitaine depuis le 1er mars 1975. Néanmoins, elle demeure la  
   base de calcul de la pension de certaines catégories de non-salariés (exploitants agricoles, professions  
   libérales). 
26 Lautrette L., Le droit de la retraite en France, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 23. 
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nombreuses familles s’étaient retrouvées dans des situations précaires. Ainsi, sont 

affirmés deux principes qui seront repris par le législateur à la Libération27: la 

protection sociale pour tous et la solidarité. 

 
1.2 Les réalisations de l’après-guerre 

Au lendemain de la Libération, la situation démographique et économique est 

désastreuse, les décideurs politiques français sont unanimes quant à la conviction que 

leurs compatriotes ont fourni d’importants efforts durant les années précédentes, 

dans un contexte matériel particulièrement difficile. De ce fait, à l’avenir, une 

garantie contre les risques d’incapacité au travail ou de maladie devait être offerte à 

tous. À cet égard, l’outil de la politique sociale doit se révéler décisif. 

Les fondements du système français de retraite, tels que nous les connaissons 

aujourd’hui, ont donc été posés à la Libération. Certes existaient, dès le XIXème siècle, 

divers organismes (mutuelles, caisses patronales de retraite et prévoyance, régimes 

spéciaux pour les agents publics…) dont la vocation était de servir des retraites aux 

travailleurs âgés, mais ceux-ci n’assuraient qu’une couverture partielle et ces 

pensions s’étaient réduites à presque rien. Les systèmes existants fonctionnaient en 

capitalisation et ils se sont effondrés du fait de l’érosion monétaire. 

Ainsi en octobre 1944, Pierre Laroque s’est vu confier la mission de préparer la 

réalisation du plan de Sécurité sociale défini par le Conseil national de la Résistance 

pour "assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont 

incapables de se les procurer par leur travail"28. De fait, en 1945, de nombreux 

travailleurs sont encore en dehors des dispositifs de couverture vieillesse. 

L’argument économique, en cette période de pleine reconstruction, n’est 

évidemment pas absent. Le législateur de 1945 est fortement influencé par le rapport 

ou plan Beveridge29 sur la protection sociale, rendu public en 1941. Selon ce concept, 

prestations et cotisations sociales doivent constituer un outil en faveur  

                                        
27 Remarquons que la reconduction de dispositifs tels que l’AVTS est d’autant plus remarquable que  
   l’ordonnance du 9 août 1944 stipulait que les lois de Vichy étaient frappées de nullité. 
28 Teulade R., L’avenir des systèmes de retraite, p. 3. 
29 Lord William Henry Beveridge (1879-1963), économiste et administrateur anglais, a élaboré un plan de  
   réforme des assurances sociales britanniques, finançable par une cotisation unique et assurant à tous une  
   protection minimale. 
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de la stabilité du pouvoir d’achat ouvrier et partant de la demande globale de 

consommation ainsi que de la main-d’œuvre. La politique sociale prônée serait donc 

au service d’une véritable politique économique sur le modèle keynésien, puisqu’elle 

requiert la réalisation d’une situation de plein emploi. Ce n’est donc pas un hasard 

qu’aux États-Unis, l’institution d’une loi universelle sur la Sécurité sociale30 date du 

14 août 1935, soit en plein New Deal31, qui vise à soutenir et relancer la 

consommation pour combattre la grande dépression des années 1930. 

Cependant, les mesures prises en France en 1945-1946, reprenant le programme 

du Conseil national de la Résistance, empruntent davantage au modèle bismarckien32, 

qui est d’origine assurantielle, car garantissant à tous les actifs une pension future 

proportionnelle à leur effort contributif, qu’au modèle beveridgien, qui est fondé sur 

l’assistance. Il n’a en revanche pas été possible dans l’Hexagone d’intégrer les autres 

catégories professionnelles dans le régime général33, celles-ci préférant soit garder un 

ancien système plus généreux (cf. fonctionnaires et assimilés), soit créer un régime 

spécifique avec le plus souvent des taux de cotisations plus bas (cas des agriculteurs, 

des professions libérales et des indépendants). 

Comme il s’agit de l’assurance vieillesse, le principe de la répartition (les 

cotisations sont immédiatement utilisées pour financer les retraites présentes) est 

clairement posé à cette époque. Il est justifié par les fortes incertitudes qui pèsent 

sur le niveau et l’évolution futurs de l’activité économique qui souvent est marquée 

par une forte inflation rognant la valeur des rentes, lesquelles interdisent tout retour 

dans l’immédiat à un système par capitalisation. 

Autre principe consacré en 1945-1946: la notion de sécurité sociale devient un 

droit fondamental acquis à tous et non plus une assurance pour un risque déterminé, 

comme l’affichaient les lois de 1928-1930. 

L’âge d’ouverture des droits à pension est fixé à 60 ans pour 30 années de 

cotisations, et donnant droit à une pension au taux réduit de 20%34 du salaire de  

                                        
30 Social Security Act; couvrant les risques vieillesse, chômage et invalidité. L’indemnisation du chômage  
   relève à la fois du gouvernement fédéral et des États locaux. 
31 Palier B., La réforme des retraites, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 14-16. 
32 Voir annexe 2: classification traditionnelle des systèmes de protection sociale en assurance et assistance. 
33 Crée en 1945, le régime général de la Sécurité sociale comprend une assurance vieillesse pour les salariés du  
   secteur privé de l’industrie et du commerce. Voir § 2 pour plus d’information. 
34 Si le bénéficiaire justifie d’une incapacité au travail ou de vingt années de travail pénible, le taux est  
   maximal, c’est-à-dire de 40%. 
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référence35.  Compte tenu de l’état du pays et des besoins de la reconstruction, 

l’incitation à retarder jusqu’à 65 ans le départ en retraite est évidente puisque les 

cinq années de travail supplémentaires après 60 ans permettent d’atteindre une 

pension de 40% du salaire de référence.  

Nous observons que chaque année cotisée au-delà de 60 ans fait accroître de 

quatre points le taux de la pension. De plus, nous observons un double plafonnement: 

40% et 120 trimestres (soit 30 années) d’assurance pour recevoir une pension à 65 ans. 

Le calcul de la pension s’effectue sur la base des dix dernières années de salaire. 

En citant, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris dans la 

Constitution du 4 octobre 1958: "La Nation assure à l’individu et à la famille les 

conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à 

l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité 

matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son 

état physique ou mental, de la situation économique se trouve dans l’incapacité de 

travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables 

d’existence"36 nous constatons que la France reconnaît le principe d’un droit à la 

retraite. Cette déclaration renvoie aux deux conceptions de la Sécurité sociale: d’une 

part, celle d’un droit contributif lié à l’exercice d’une activité professionnelle 

(assurance); d’autre part, celle d’un droit lié au seul fait d’être dans l’incapacité de 

subvenir à ses besoins (assistance). 

En outre, un système de retraite complémentaire est instauré pour les cadres 

(retraités du secteur privé) avec la création, en mars 1947, de l’Association générale 

des institutions de retraite des cadres (AGIRC)37, mais il faudra attendre décembre 

1961 et la création de l’Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO) 

pour que cet avantage soit garanti aux autres salariés. 

Dès août 1948, la loi indexait la revalorisation des pensions sur le niveau des 

salaires moyens bruts, pour assurer le maintien du pouvoir d’achat des retraités. La 

création du minimum vieillesse38, en 1956, constituait une autre étape importante, en 

particulier pour ceux qui ne relevaient pas du régime général, de même que la  

                                        
35 Salaire moyen des dix dernières années avant liquidation ou des dix années précédant le soixantième  
   anniversaire. 
36 in Lautrette L., Le droit de la retraite en France, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 25. 
37 Notons que les cadres ne bénéficiaient pas de la couverture sociale instituée par la loi du 30 avril 1930, mais  
   qu’ils disposaient de leur propre couverture et partiellement, de celle du régime général. 
38 Le minimum vieillesse est financé en partie par la vignette automobile inventée elle aussi, en 1956. 
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création du minimum contributif pour ceux qui avaient des carrières très incomplètes, 

afin de garantir un revenu minimal à toute personne de plus de 65 ans. En 1958, il 

était perçu par près de 60% des retraités du régime général. 

Au cours des années 1950 nous voyons donc se développer deux voies dans les 

système de retraite: d’une part, des systèmes à inspiration bismarckiens d’assurances 

vieillesse, organisés pour ceux qui travaillent, financés par des cotisations et versant 

des pensions proportionnelles aux salaires passés des assurés, et d’autre part des 

systèmes dits beveridgiens, fondés sur un système universel de retraite de base, 

financé par l’impôt et délivrant une retraite forfaitaire minimale à tous les citoyens 

âgés. 

 

1.3 Perfectionnement du système au début des années 70 

À la fin des années 1950, les systèmes mis en place après guerre ne délivrent 

encore que des prestations minimes, loin d’être équivalentes aux revenus du travail, 

voire même de suffire à la survie des individus âgés. En outre, une partie toujours 

importante des populations des pays bismarckiens n’est pas couverte par les systèmes 

d’assurances vieillesse, notamment ceux qui ne sont pas salariés. 

Dès lors, au début des années 1960, dans la plupart des pays développés, une 

grande partie de la population retraitée (qui augmente du fait de l’allongement de la 

durée de vie) dépend toujours des mesures d’assistance pour subvenir à ses besoins. 

Parallèllement, ceux qui travaillent et leur famille profitent d’une croissance 

exceptionnelle et voient leur revenu augmenter fortement. 

Au cours des années 1960 et 1970, l’enjeu devient donc de garantir un revenu à 

tous les retraités, et que ce revenu soit le plus élevé possible afin de réduire l’écart 

de niveau de vie entre actifs et retraités. Différentes voies seront empruntées pour 

améliorer et compléter la couverture des systèmes de retraite existants. 

Les systèmes bismarckiens ont augmenté le niveau de leurs prestations et créé des 

compléments aux assurances vieillesse. Ainsi, la réforme allemande39 (1957) fait que 

les pensions en cours sont augmentées de près de 60%.  

Afin que les assurés ne voient plus leur niveau de vie baisser à l’âge de la retraite, 

le nouveau système mis en place pose que la pension type devra représenter 60% de la 

moyenne des revenus bruts de tous les assurés sociaux à l’issue de quarante-cinq ans 

de cotisations. 

                                        
39 Palier B., La réforme des retraites, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 18. 
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Afin de suivre l’évolution des revenus des actifs, l’augmentation annuelle des 

pensions (on parle de revalorisation des retraites) devra s’aligner sur l’augmentation 

des salaires bruts. Pour les réformateurs allemands, la pension de retraite ne doit plus 

seulement être un complément de ressource, mais elle doit devenir un véritable 

salaire de substitution.  

La plupart des autres pays bismarckiens ont en revanche fait appel à des régimes 

complémentaires, obligatoires ou non, pour améliorer les pensions.  

En France, c’est au début des années 1970 que sont prises des mesures similaires.  

La Sécurité sociale, en tant qu’entité unique regroupant l’ensemble des risques 

sociaux fondamentaux (famille, vieillesse-survie, maladie, invalidité), n’avait fait 

l’objet d’aucune réforme profonde depuis sa création. En outre, elle souffrait d’un 

déséquilibre financier chronique. C’est dans cette double optique de clarification et 

d’assainissement comptable que sont adoptées les ordonnances d’août 196740, 

ratifiées par la loi du 31 juillet 1968.  

Ces textes prévoient en outre d’importantes mesures d’économie, la création de 

trois caisses autonomes (la Caisse nationale d’assurance maladie41, la Caisse nationale 

des allocations familiales42 et la Caisse nationale d’assurance vieillesse43) et d’un 

organisme spécifique, l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale44, en 

charge notamment de la gestion commune du régime général. Le principe de la 

séparation financière et des comptes consolidés par risque demeurera et sera 

réaffirmé par la loi du 24 juillet 1994 et par la première loi de financement de la 

Sécurité sociale (1996).  

Si l’objectif affirmé d’équilibre comptable se réalise dans un premier temps 

(jusqu’en 1975), les comptes se dégradent à nouveau très vite, donnant lieu à partir 

de 1976 à l’adoption de plusieurs plans de financement au succès relatif (voire 

troisième partie). 

                                        
40 Ces ordonnances sont dues au Ministre des affaires sociales, J.M. Jeanneney. De plus, elles confirment le  
   caractère définitif du maintien "provisoire" des régimes spéciaux. 
41 CNAM 
42 CNAF 
43 CNAV 
44 ACOSS 



 28

Par ailleurs, la loi Boulin du 31 décembre 1971, améliore les règles de calcul des 

retraites du régime général et agricoles, puisque les pensions peuvent désormais 

représenter 50% (au lieu de 40%) du salaire brut moyen des dix meilleures (et non plus 

dernières) années de la carrière d’un salarié, après 150 trimestres (soit 37,5 ans) de 

cotisations. En outre, l’affiliation de tout employeur à un régime complémentaire de 

retraite (AGIRC pour les cadres, ARRCO pour les ouvriers et les employés) est rendue 

obligatoire en 1972. 

De plus, la loi Boulin préfigure la généralisation, à compter d’avril 1983, de l’âge 

légal de passage à la retraite à 60 ans, en autorisant les salariés déclarés inaptes au 

travail à partir dès cet âge. En vertu de la loi de décembre 1975, ce bénéfice sera 

étendu aux actifs ayant exercé des travaux pénibles, ainsi qu’aux ouvrières mères de 

famille. 

Il est à noter que des périodes d’inactivité furent progressivement assimilées à des 

périodes de cotisation ouvrant droit au versement d’une prestation. Comme, la 

validation des périodes de chômage en 1967, limitée en 1980 aux périodes de 

chômage indemnisées et la validation des périodes d’éducation des enfants en 1972. 

Les pensions de réversion, versées au conjoint en cas de décès du bénéficiaire, furent 

également améliorées à partir de 1971 par la loi Boulin, puis par la création de 

l’assurance veuvage en 1988. 

Contrairement au cas allemand, il n’est pas possible ici de définir un taux de 

remplacement global pour tous car si le régime général définit a priori le niveau des 

pensions à 50% du salaire de référence (système à prestations définies), les régimes 

complémentaires ne définissent à l’avance que le niveau des cotisations (système à 

cotisations définies). Le montant de la pension n’est calculé qu’au moment du départ 

en retraite.  

En effet, dans les régimes complémentaires français, les cotisations des assurés 

sont converties en points, accumulés tout au long de la carrière, et le montant de la 

pension est défini en multipliant les points accumulés par la valeur du point, qui est 

définie chaque année en fonction de la situation économique générale et de la 

situation financière des régimes. 

Comme nous l’avons vu, la pension moyenne de base était, à l’époque, d’un 

niveau globalement bas. Aussi la loi du 29 décembre 1972 instaure-t-elle  
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l’obligation d’affiliation de tous les salariés à un régime complémentaire de retraite à 

compter du 1er janvier 1973. 

Dans le même ordre d’idée, nous notons également, l’ouverture des droits à 

pension dès le premier trimestre cotisé et non plus au bout de 15 ans d’assurance au 

minimum45 et l’instauration d’une double revalorisation annuelle des pensions (par le 

décret du 29 décembre 1973). 

Au terme des années 1970, l’ensemble des régimes de retraite est cependant 

censé offrir des prestations harmonisées à niveau de cotisation égal. À cet effet, la 

politique menée depuis le milieu des années soixante-dix en matière de retraites sera 

exposée dans la troisième partie de ce mémoire. 

  
Conclusion 

Nous pouvons conclure que dès le début du XXème siècle les organisations ouvrières 

revendiquent pour tous les travailleurs le droit à disposer de temps libre en bonne 

santé après la fin de leur activité professionnelle. 

Le droit à la retraite reconnu au XVIIIème siècle dans l’administration et au XIXème 

siècle dans quelques grandes entreprises, puis au début de XXème siècle aux salariés du 

secteur privé est, à l’origine, assez éloigné de cette aspiration. Il consiste plutôt en 

une assurance contre l’invalidité s’attachant à l’âge et vise également, dans certaines 

entreprises ou secteurs d’activité, à fidéliser la main-d’œuvre en récompensant les 

services rendus. 

Donc, le droit à la retraite ne concerne pendant longtemps que peu de personnes 

en raison de la faible proportion de la population couverte par un régime d’assurance 

vieillesse et du nombre important de décès avant l’âge de la retraite.  

Cette réalité, qui fait alors qualifier la retraite de "retraite des morts", évolue 

progressivement sous l’effet de plusieurs facteurs. Notamment, l’extension dès 

l’entre-deux-guerres du champ des personnes couvertes par un régime de retraite. 

Ensuite, la diminution de la mortalité permettant à un nombre toujours plus grand 

d’atteindre l’âge de la retraite puis d’en bénéficier pendant une durée qui s’allonge 

sensiblement à partir des années 60. En dernier lieu, l’amélioration du montant des 

pensions. 

                                        
45 Cette condition existe toujours pour certaines catégories (notamment les régimes spéciaux). 
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Ce processus long et progressif fait du système de retraite un élément aujourd’hui 

déterminant de l’équilibre social. Les régimes maintenus (cf. régimes spéciaux) ou 

mis en place en 1945 (régime général) posent les fondements du système actuel, mais 

il faut attendre le milieu des années 70 pour que le pacte social qui sert encore de 

référence, s’agissant des retraites, prenne corps. 
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2. Un système à trois piliers 

 
   Figure 1. Régimes de retraite et systèmes de financement 
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   Source: Problèmes économiques n° 2.608  

 

Lorsque nous examinons le système de retraite français (v. figure 1), l’impression 

générale est celle d’un morcellement exceptionnel, car pas moins de 538 régimes 

concourent à la gestion du risque vieillesse. Cette situation, qui n’est pas un cas 

unique dans le monde, est très liée, nous l’avons vu, aux conditions dans lesquelles le 

système de retraite français s’est constitué. 

Traditionnellement, nous pouvons distinguer trois grandes catégories ou grands 

piliers46: le régime de base (premier pilier), le second est constitué des régimes 

complémentaires professionnels obligatoires, et enfin le troisième, qui correspond à 

l’épargne volontaire par capitalisation (régime de pension privé). 

Le premier pilier peut être subdivisé en trois entités, à savoir, les salariés du 

régime général, ceux des régimes spéciaux, et les non-salariés. Toutefois, régime 

général et régimes spéciaux partagent certains principes communs. Notamment, la 

répartition (les cotisations des actifs financent simultanément les pensions des 

retraités) et la compensation (les caisses régissant ces régimes, bien que constituant 

des entités comptables distinctes, font l’objet de nombreux transferts entre celles qui 

sont excédentaires et celles qui sont déficitaires). Dans ce qui suit,  

                                        
46 L’analyse de la protection vieillesse en termes de piliers s’appuie sur une segmentation des systèmes de  
   retraites selon des logiques différenciées. Elle a pour but de structurer les comparaisons internationales en  
   dépassant les différences institutionnelles jugées secondaires. 
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nous verrons que la structure démographique propre à chacun de ces régimes entraîne 

des situations financières très inégales. 

Pour autant, quelques différences les distinguent. Tout particulièrement, les 

régimes spéciaux, contrairement au régime général47, fonctionnent largement sur un 

mode statutaire, ce qui signifie que la fidélité à une administration ou à une 

entreprise trouve en quelque sorte sa "récompense"48 dans l’octroi d’une pension de 

retraite. Cela explique le fait qu’une durée minimale de cotisation de quinze ans soit 

généralement requise.  

En contrepartie, l’effort contributif de l’employeur est généralement supérieur à 

celui du régime général. D’une part, cette générosité se traduit par un montant 

moyen de la retraite supérieur à celui du régime général et, d’autre part, elle 

explique l’absence de régime complémentaire (le deuxième pilier) au sein des 

régimes spéciaux. À ces dispositifs relevant d’une logique assurantielle, il convient 

d’ajouter les pensions non contributives49, qui participent, quant à elles, d’une 

logique de solidarité. Elles regroupent:  

 l’allocation supplémentaire50du Fonds de Solidarité Vieillesse (ex FNS), qui est un complément 

de ressources permettant de porter à un niveau minimal ("minimum vieillesse") les revenus de 

personnes âgées de plus de 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude au travail, ancien combattant, 

mère de famille ouvrière…) aux ressources insuffisantes. Trois cas de figure sont possibles: 

 une personne ne pouvant prétendre à aucune pension de retraite a droit à l’allocation 

spéciale de vieillesse (ASV), dont le montant maximal est égal à l’AVTS, cumulée avec 

l’allocation supplémentaire; 

 une personne dont la retraite de base est inférieure au montant de l’AVTS perçoit, lorsque 

le cumul de celle-ci avec l’allocation supplémentaire n’atteint pas le minimum vieillesse, 

une majoration (elle est appelée L.814-2); 

 pour une personne dont la pension de vieillesse, cumulée le cas échéant avec d’autres 

revenus, est supérieure ou égale à l’AVTS, il suffit de la cumuler avec l’allocation 

supplémentaire. 

                                        
47 Où prévaut une logique assurantielle, dans laquelle la cotisation équivaut à la souscription d’une assurance  
   contre le risque de perte de rémunération liée au travail. 
48 En nous référant au texte fondateur (la loi du 22 août 1790) des retraites publiques en France, la substitution  
   du mot "récompense" à celui de "faveur" d’essence monarchique, consacrait déjà ce principe fondamental de  
   la retraite des fonctionnaires. Elle prévoit l’ouverture des droits dès l’âge de 50 ans avec trente ans de  
   services effectifs et une pension égale au quart du traitement, majorée au-delà de trente ans. 
49 Ce sont des prestations ou des avantages qui ne sont pas nés de cotisations sociales liées à une activité  
   professionnelle.  
50 Elle a été créée en 1956 et était jusqu’en 1993 gérée par le Fonds National de Solidarité (FNS). Depuis le 1er  
   janvier 1994, elle est gérée par le Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV). En 2006, une personne seule reçoit  
   4 314,05 € par an (soit 359,50 € par mois) ou bien pour un couple, le montant annuel pour chaque membre du  
   ménage est de 3 559,39 €. 
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 l’allocation veuvage51, qui est versée pendant deux ans au maximum52. C’est une prestation 

reservée aux veufs et veuves âgés de moins de 55 ans répondant à certaines conditions de 

résidence et de ressources: 

 le conjoint décédé doit avoir été affilié à l’assurance vieillesse pendant au moins trois    

mois (90 jours), consécutifs ou non, durant l’année précédant son décès, 

 le demandeur ne doit pas être remarié, vivre maritalement ou conclure un pacte civil de 

solidarité (PACS), 

 ses ressources annuelles ne doivent pas excéder un certain plafond53, 

 en revanche, depuis le 1er janvier 2001, il n’est plus obligatoire de justifier d’un enfant à  

charge ou élevé. 

Cette allocation peut être cumulée avec un autre revenu, intégralement pendant les trois 

permiers mois, puis avec un abattement de 50%. L’allocataire bénéficie également d’un 

abattement sur ses revenus s’il est chômeur créateur d’entreprise. 

 la pension de réversion, qui prend le relais de l’allocation veuvage à partir de 55 ans. Son 

obtention est assujettie aux conditions suivantes: 

 le conjoint décédé était assuré au régime général, 

 le mariage a duré au moins deux ans au moment du décès ou du divorce, sauf si un enfant 

au moins est issu de cette union, 

 le béneficiaire n’est pas remarié (sauf cas particuliers), 

 ses ressources personnelles sont inférieures ou égales à 2 080 fois le salaire minimum  

      interprofessionnel de croissance (SMIC)54 horaire, soit  16 702,40 € (pour 2006) au  

      moment de la demande de pension ou à la date du décès. 

Remarquons que depuis le 1er juillet 2004, les conditions d'attribution des pensions 

de réversion évoluent. La condition d’âge disparaît progressivement selon le 

calendrier suivant: 

Point de départ de la 
retraite: Âges requis  

jusqu'au 01 06 2005 55 ans  

à compter du 01 07 2005 52 ans  

à compter du 01 07 2007 51 ans  

à compter du 01 07 2009 50 ans  

 

À compter du 1er janvier 2011, la condition d’âge pour bénéficier d’une pension 

de réversion sera totalement supprimée. 

                                        
51 Notons qu’à compter du 1er janvier 2011 l’allocation veuvage disparaîtra, elle sera remplacée par la retraite  
   de réversion qui, à cette date, n'exigera plus de condition d’âge pour son attribution. 
52 Si son conjoint est décédé alors que le bénéficiaire a atteint l’âge de 50 ans, il peut prétendre à percevoir  
   l’allocation pendant trois années supplémentaires. 
53 2 022,63 € par trimestre soit 8 090,52 € par an (depuis le 1er janvier 2006). 
54 Pour les couples, le plafond "ménage" est fixé à 1,6 fois le plafond "personne seule". 
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De plus, dans le calcul des ressources, la règle de non-cumul55 entre les retraites 

personnelles et celles de réversion est supprimée. Cette règle, qui limitait le cumul 

entre un avantage personnel (retraite personnelle, pension d’invalidité,...) et une 

retraite de réversion, est remplacée par une condition de ressources.  

Cette condition de ressources est examinée, à l’instruction de la demande, sur les 

trois mois qui précèdent la date d’effet de la retraite de réversion. Si la condition de 

ressources n’est pas satisfaite sur la période des trois mois, l’examen des ressources 

se fait sur les douze mois qui précèdent le point de départ de la demande. 

Les modalités de révision du montant de la pension sont donc applicables aux 

ressources personnelles du conjoint qui demande la retraite de réversion ou s’il est 

remarié (ou en cas de vie maritale), les ressources du nouveau ménage56. Lorsque le 

conjoint survivant est âgé d’au moins 55 ans, ses revenus d’activité bénéficient d’un 

abattement de 30%.  

Une fois la retraite de réversion attribuée, elle peut être révisée s’il est constaté 

une variation des ressources. Elle cesse d’être révisable soit: trois mois après la date 

d’effet de l’ensemble des avantages personnels (retraites de base et 

complémentaires) du bénéficiaire de la retraite de réversion, ou dès lors que le 

conjoint survivant atteint l’âge de 60 ans sans pouvoir prétendre à un avantage 

personnel. 

Le montant de la pension est égal à 54% de la retraite que percevait ou aurait pu 

percevoir le conjoint décédé, et ne peut être inférieur au minimum annuel de   

3 048,12 euros (depuis le 1er janvier 2006)57. Sont affectées des minorations (si le 

conjoint totalise moins de quinze ans (soit 60 trimestres) de cotisation, la réduction 

est proportionnelle au nombre d’années d’assurance) ou des majorations (de 10% si le 

bénéficiaire a élevé au moins trois enfants). 

                                        
55 Autrefois, il était possible de cumuler une pension de réversion avec une pension personnelle dans la limite  
   de 73% du montant maximal de la pension de vieillesse du régime général. 
56 À compter du 1er juillet 2004, la condition de durée de mariage (qui était fixée à 2 ans) et la condition de  
   non remariage sont supprimées. Mais, ces dispositions n’annulent pas la condition de mariage, toujours  
   nécessaires, à l’étude du droit à retraite de réversion. Le concubinage ou le PACS ne sont pas reconnus pour  
   l’étude de droit de réversion. 
57 La retraite de réversion ne peut pas être inférieure à 254,01 € par mois (valeur au 1er janvier 2006). 
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2.1 Les régimes de base (premier pilier) 
 

En matière de droits à la retraite, la population active française est couverte par 

une vingtaine de régimes de base d’importance variable selon l’étendue des risques 

pris en charge et les catégories socio-professionnelles auxquelles ils se rattachent, et 

d’une multitude de régimes complémentaires dont l’assise est essentiellement 

profesionnelle (v. figure 2). 

L’âge légal de départ à la retraite distingue très clairement les trois catégories de 

travailleurs déjà citées: salariés du régime général, des régimes spéciaux et non-

salariés (v. figure 2 et tableau 1).  

 
Figure 2. Architecture du système de retraite français 
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(*) Les avocats disposent de leur propre régime de retraite, de ce fait, ils sont  
     présentés séparément des autres professions. 
Note: les retraites se composent de régimes de base et de régimes complémentaires,  
gérés par une caisse unique dans certains secteurs, par des caisses distinctes dans  
d’autres. Une personne peut cotiser à plusieurs régimes ou toucher plus d’une pension. 
Les sigles sont développés en annexe 3. 
Source: figure établie par l’auteur de ce mémoire 
  
 

2.1.1 Les salariés du régime général 

Le choix de la départ à la retraite peut être: 

 volontaire: tout salarié remplissant les conditions pour percevoir une pension peut notifier 

son intention à son employeur en respectant un préavis donné (un mois si son ancienneté dans 

l’entreprise est inférieure à deux ans, deux mois au-delà). En outre, s’il y justifie d’une 
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ancienneté d’au moins dix ans, il peut prétendre à une indemnité de départ en retraite58, dont 

le montant est variable; 

 à l’initiative de l’employeur: pour que cette action soit considérée comme une mise en 

retraite et non un licenciement, il faut que deux conditions soient respectées. La condition 

d’âge prévue par la loi ou la convention collective de l’entreprise lorsque celle-ci est plus 

favorable, et le salarié doit être à même de bénéficier d’une retraite à taux plein (c’est-à-dire 

50% de son salaire annuel moyen). 

L’employeur doit observer un préavis qui est fonction de l’ancienneté du salarié (moins de  

six mois: soumis à la convention collective de l’entreprise; de six mois à deux ans: un mois;  

plus de deux ans: deux mois). 

Dans ce cas, le salarié peut également prétendre à une indemnité de départ en retraite,  

variable suivant son ancienneté et égale, au meilleur choix, à l’indemnité de licenciement  

ou à celle de départ en retraite prévues par la convention collective; 

 par le biais d’une préretraite (v. encadré ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
58 Elle représente un demi-mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 10 et 15 ans, un mois entre 15  
   et 20 ans, un mois et demi entre 20 et 30 ans, et deux mois au-delà. Le salaire de référence est soit le  
   douzième de sa rémunération des douze derniers mois, soit un tiers de sa rémunération des trois derniers  
   mois, sachant que c’est la formule la plus favorable au salarié qui est retenue.  

Les préretraites1 
 
Les dispositifs de préretraite ont été mis en place en 1963, avec l’instauration 
de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi (ASFNE) en faveur des 
travailleurs salariés âgés de 60 ans et plus et faisant l’objet d’un licenciement 
collectif sans possibilité de reclassement. 
Ils se sont fortement développés à partir des années soixante-dix, dans un 
contexte de profondes restructurations engagées par les entreprises 
industrielles françaises, notamment dans les secteurs traditionnels en crise 
(sidérurgie, chantiers navals, chimie…). Leur objectif était double: 
"dégraisser" les effectifs et, dans le même temps, assurer un revenu de 
remplacement aux salariés les plus menacés de licenciement. Seront créées 
successivement à l’intention des salariés âgés de 60 à 64 ans la garantie de 
ressources-licenciement (1972) et la garantie de ressources-démission (1977), 
avec garantie de 70% du salaire brut antérieur. Ces dispositifs ont été 
supprimés en 1983. 
Du fait de la forte montée du chômage et, concomitamment, de 
l’abaissement de l’âge légal de la retraite à 60 ans (1982), les nouveaux 
dispositifs s’orientent vers les 55-59 ans. Le décret du 22 août 1979 et l’arrêté 
du 11 août 1980 étendent les allocations spéciales du FNE aux salariés 
licenciés économiques âgés de 56 ans et deux mois (55 ans par dérogation). En 
1982, l’âge d’entrée est relevé d’un an et le montant de l’allocation de 
préretraite passe de 70% à 65% du salaire de référence (50% pour la part 
comprise entre une et quatre fois le plafond de la Sécurité sociale). 
 
 
 
1 Pour plus de détails sur ces dispositifs, v. Les retraites en France: analyses statistiques,  
  Dossiers Solidarité et Santé, n°3, juillet–septembre 2000, encadré 3 (p. 20), dont ce texte est  
  inspiré. 
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Les entrées annuelles en ASFNE, nombreuses durant les années quatre-vingt, 
déclinent à partir de 1993, parallèlement au développement d’autres 
dispositifs tels que la cessation progressive d’activité. De fait, les crédits en 
faveur des préretraites n’ont quasiment pas cessé de reculer depuis le milieu 
des années quatre-vingt-dix. 
Il existait jusqu’au 1er janvier 2005, trois grands types de préretraite: la 
préretraite totale, la préretraite progressive2 et la préretraite contre 
embauche. 

 La préretraite totale FNE (ASFNE): ce dispositif, réformé le 1er janvier 
1994, consiste en le versement par l’Assédic d’un revenu de 
remplacement aux salariés d’une entreprise âgés d’au moins 57 ans (56 
ans à titre exceptionnel) et menacés de licenciement économique sans 
reclassement, jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une retraite à 
taux plein (soit 60 ans au plus tôt et 65 ans au plus tard). Pour ce 
faire, ils doivent cesser toute activité salariée. Le montant de 
l’allocation s’établit à 65% du salaire brut dans la limite du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale, et à 50% au-delà, dans la limite de 
deux fois ce plafond. 

 La préretraite progressive FNE (PRP): elle a pour objet de permettre 
à un salarié âgé de plus de 55 ans (au-delà de 60 ans, il faut ne pas 
pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein) de passer à mi-temps 
afin de rendre possible le recrutement d’un demandeur d’emploi ou de 
limiter le nombre de licenciements économiques au sein de son 
entreprise. Il reçoit ainsi, jusqu’à la perception d’une retraite à taux 
plein, 50% de son ancien salaire de plein temps, auxquels s’ajoute une 
allocation complémentaire versée par l’Assédic. Le montant de cette 
allocation est égal à 30% du salaire brut des douze derniers mois 
travaillés, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, et à 25% au-
delà, dans la limite de deux fois ce plafond. 

 La préretraite contre embauche (ARPE3): ce dispositif prévoit le 
départ volontaire dès 58 ans4 de salariés ayant cotisé quarante ans ou 
plus, avec versement par l’Assédic (jusqu’à l’âge de 60 ans) d’un 
revenu de remplacement, contre l’embauche d’une autre personne par 
l’employeur. Le montant de l’allocation est égal à 65% de l’ancien 
salaire brut, calculé sur les douze derniers mois d’activité dans la 
limite d’un certain plafond mensuel. Il ne peut être inférieur au 
montant de l’allocation spéciale du FNE.  

Nous noterons, en outre la mise en place assez récente de deux dispositifs en 
faveur de catégories de population particulières: 

 pour les travailleurs atteints d’une maladie professionnelle causée par 
l’amiante: dès 1999, la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 
et un décret ouvrent droit au bénéfice d’une préretraite dès l’âge de 
50 ans; 

 pour ceux ayant effectué des travaux pénibles: la cessation anticipée 
d’activité de certains travailleurs salariés (CATS). 

 
 
2 Le ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité a annoncé que le dispositif est  
  abrogé à compter du 1er janvier 2005. 
  Les conventions conclues avant cette date ne sont toutefois pas remises en cause.  
3 Allocation de remplacement pour l'emploi. 
4 Le bénéfice de l’ARPE est étendu, conformément à l’arrêté du 23 juillet 2000, aux salariés  
  nés en 1942. En revanche, si les salariés nés en 1943, 1944 ou 1945 et ayant commencé à  
  travailler très jeunes pouvaient en bénéficier, cette possibilité n’a pas été reconduite en  
  2001. 
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Les conditions de départ à la retraite sont: 

 au minimum un trimestre de cotisation validé; 

 un âge minimal de 60 ans, dans la plupart des cas (v. tableau 1); 

Tableau 1. Âge légal de départ en retraite en France selon le régime d’affiliation 

Âge légal de départ Catégories concernées 

65 ans  - Professions libérales 
- Avocats 
- Ministres de culte 
- Inactifs 

60 ans - Salariés du secteur privé 
- Artisans, commerçants et industiels 
- Exploitants agricoles 
- Agents de la Fonction publique autres qu’en catégorie active 
- Clercs et employés de notaire justifiant de 15 ans de service 
- Personnel de la Banque de France 
- Personnels administratifs et orchestre de l’Opéra 

55 ans - Agents de la Fonction publique ayant accompli au moins 15 ans  
  de service en catégorie active 
- Employés d’EDF1 et de GDF justifiant de 15 ans de service ou 10  
  ans de travail insalubre 
- Employés de la RATP autres que roulants et d’entretien 
- Employés de la SNCF autres que roulants et d’entretien 
- Marins ayant 40 années de service 
- Mineurs ayant 30 années de service 
- Femmes clercs de notaires justifiant de 25 années de service 
- Surveillants de prison 
- Artistes masculins de la Comédie française 
- Machinistes, électriciens, et pompiers civils de la Comédie  
  Française et de l’Opéra 

52,5 ans - Marins justifiant de 37,5 années de service 

50 ans - Marins justifiant de 25 années de service 
- Personnels roulants et d’entretien de la SNCF et de la RATP  
  avec 25 années et 15 ans en qualité de personnel spécifique 
- Officiers ayant entre 15 et 25 années de service 
- Agents de la Fonction publique territoriale ayant accompli 30  
  ans de service, dont 10 dans les réseaux souterrains des égouts  
  et classés en catégorie insalubre 
- Mineurs justifiant de 30 années de service, dont 20 années au  
  fond 
- Pompiers ayant 20 années de service 
- Artistes du chant et de chœurs de l’Opéra 
- Artistes féminins de la Comédie française 

45 ans - Danseurs de l’Opéra 

40 ans - Danseuse de l’Opéra 

Pas d’âge minimal - Militaires non-officiers ayant 15 ans de service 
- Officiers ayant 27 ans de service 
- Mères d’au moins trois enfants ayant 15 ans de service dans le  
  secteur public (Fonction publique, GDF, Banque de  
  France) ou chez EDF 

1 EDF a été privatisé en août 2004 
Source: tableau établi par l’auteur de ce mémoire, à l’aide des articles du 
"Spécial Retraite" parus dans Le Point, n° 1583 du 17 janvier 2003. 



 39

 si le salarié est né avant 193459, 150 trimestres cotisés pour percevoir une 

retraite à taux plein60; en cas de durée d’assurance inférieure, la pension est 

fonction de la durée de cotisation, avec un plancher de 25%. À partir de 65 ans, 

le salarié perçoit automatiquement une retraite à taux plein; s’il ne totalise 

toujours pas le nombre de trimestres requis, sa durée d’assurance est majorée 

de 2,5% par trimestre écoulé après ses 65 ans. 

Le cumul emploi-retraite: en vertu de l’ordonnance du 30 mars 1982, prorogée 

pour un an par la LFSS 2000 et pérennisée par la LFSS 2001, les salariés du régime 

général âgés de plus de 60 ans et dont la pension a pris effet après le 31 mars 1983 

doivent, pour percevoir celle-ci, cesser toute activité auprès de leur ancien 

employeur. Cette situation ne s’applique donc pas dans le cas d’une reprise d’activité 

salariée au sein d’une autre entreprise; cepedant, cette reprise d’activité suspend le 

versement de la pension si l’ensemble des revenus dépasse le dernier salaire 

d’activité. 

Les autres cas dérogatoires concernent l’exercice: d’une part d’une activité 

salariée considérée comme accessoire (par exemple, concierge, nourrice, bénévole si 

la rémunération est inférieure à quatre fois le SMIC, activité artistique ou 

littéraire…) et d’autre part une activité non salariée à temps partiel sans limite d’âge, 

à condition de ne pas avoir fait valoir ses droits à pension pour cette activité. 

Il faut noter que l’information ci-dessus a été modifiée par les décrets du 19 

octobre 2004. À partir du 1er janvier 2005, les nouvelles règles de cumul d'un emploi 

et d’une pension de vieillesse sont appliquées. 

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005, l’âge à partir duquel 

sont mises en œuvre les règles du cumul emploi-retraite est abaissé de 60 à 55 ans. La 

retraite est versée sous réserve d’une rupture définitive avec l’employeur. Pour les 

pensions ayant pris effet à compter du 1er janvier 2004, il sera possible de reprendre 

une activité à temps partiel chez son dernier employeur, sous réserve qu’elle 

intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. 

                                        
59 S’il est né en 1934, il doit justifier de 151 trimestres; s’il est né en 1935, de 152 trimestres, et ainsi de suite  
   jusqu’à 160 trimestres pour les personnes nées à partir de 1943. 
60 Cette condition de durée d’assurance n’est pas nécessaire si le salarié est reconnu inapte au travail, s’il est  
   déporté, interné politique, ancien combattant, prisonnier de guerre, ouvrière mère de famille ou s’il a    
   effectué au moins dix-huit mois de service militaire en Afrique du Nord. 
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En outre, quel que soit l’employeur, le revenu apporté par une reprise d’activité 

partielle ne devra pas, en s’ajoutant aux pensions perçues excéder le montant du 

dernier salaire d’activité. Si le délai de six mois n’est pas respecté, ou le plafond de 

cumul dépassé, le versement de la pension sera interrompu.  

Le calcul de la pension de retraite des salariés du régime général et assimilés est 

fonction de trois paramètres: la durée d’assurance, la période de référence retenue, 

et un taux de remplacement déterminé par le nombre de trimestres d’assurance 

validés (le taux plein s’établit à 50%).  

La formule de base pour calculer le montant de la pension est la suivante: 

 

 

le salaire annuel moyen (qui est calculé à partir des salaires annuels sur lesquels l’assuré a cotisé 

depuis 194861) multiplié par 50% (taux de remplacement: le rapport entre le montant de la pension 

liquidée et le dernier revenu d’activité) multiplié par le nombre de trimestres cotisés et divisé par la 

durée d’assurance requise62. 

 

 

2.1.1.1 La CNAV 

Comme nous l’avons déjà vu, le régime général assure la couverture vieillesse de 

base de la plupart des salariés du secteur privé et de certaines catégories assimilées 

(certains dirigeants,...). 

La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), créée par les ordonnances du 21 

août 1967, est un établissement public national à caractère administratif jouissant de 

la personnalité juridique et de l’autonomie financière, et géré paritairement par les 

partenaires sociaux. Elle est toutefois placée sous le contrôle des ministres chargés de 

l’Emploi et de la Solidarité, et de l’Économie et des Finances. 

Le conseil d’administration adopte le budget de la CNAV, fixe les grandes 

orientations de sa politique, et émet chaque année un avis concernant le projet de loi 

de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). 

                                        
61 Le nombre des meilleures années retenues dépend de l’année de naissance de l’assuré. Il est  
   progressivement porté aux 25 meilleures années jusqu’au 1er janvier 2008 (v. chapitre 3). 
62 Par la loi du 22 juillet 1993, le nombre de trimestres validés exigibles pour valider une pension à taux plein  
   passe de 150 à 160 trimestres, à raison d’un trimestre supplémentaire par an (jusqu’en 2003). 

P= SAM x T x D/150-160 
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Le directeur de la CNAV est nommé par le gouvernement, après consultation du 

président du conseil d’administration. Il a pour tâche de mener à bien le 

fonctionnement ainsi que le contrôle des caisses régionales. 

Outre son rôle national, la CNAV assure directement la gestion des retraites pour 

l’Île-de-France. Dans les autres régions, elle délègue ses attributions aux CRAM (Caisse 

régionale d’assurance maladie), à la Caisse régionale d’assurance vieillesse (CRAV) 

d’Alsace-Moselle ainsi qu’aux Caisses générales de Sécurité sociale (CGSS) pour les 

départements d’outre-mer63. 

Le régime général se distingue par cette particularité que les caisses sont 

seulement chargées du service des prestations et n’assurent ni le recouvrement des 

cotisations (qui incombe aux URSSAF64, organismes de droit privé), ni la gestion de la 

trésorerie (qui relève de l’ACOSS65, établissement public à caractère administratif). 

 

2.1.1.2 Le financement du régime 

Le régime général est financé selon le mécanisme de la répartition, les cotisations 

des actifs servant immédiatement à payer les retraites. 

Les cotisations aux régimes de base au titre de la vieillesse sont perçues sur les 

salaires dans la limite d’un plafond et elle sont partagées entre l’employeur et le 

salarié dans les proportions suivantes (v. tableau 2): 

 

Tableau 2. Cotisations vieillesse de base applicables aux salaires du régime général  

                 (en %) 
Taux 

(en % du salaire brut) 
Risque 

Part employeur 
 

Part salarié 
 

Assiette 

Vieillesse 8,3 6,65 
 

Plafond de la Sécurité sociale1 

 

Vieillesse 1,6 0,1 Sur la totalité du salaire 

1 31 068 € par an soit 2 589 € par mois (à partir du 1er janvier 2006).  
Source: presse spécialisée. 
 

                                        
63 Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. 
64 Union pour le recouvrement des cotisations de la Sécurité sociale et des allocations familiales. 
65 Agence centrale des organismes de Sécurité sociale. 
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2.1.2 Les salariés des régimes spéciaux 

Il est extrêmement difficile de dénombrer les régimes spéciaux, dont certains sont 

parfois limités à un cadre étroit. 

La plupart sont "fermés", c’est-à-dire qu’ils versent des pensions à leurs retraités 

mais ne reçoivent pas de nouveaux cotisants; d’autres sont encore ouverts. 

Ils font l’objet d’un mouvement progressif d’unification et d’intégration au régime 

général, soit en totalité (ex. Crédit foncier), soit partiellement (ex. Compagnie 

générale des eaux (CGE)). 

Néanmoins, nous pouvons distinguer trois grandes catégories: 

 les fonctionnaires: Régime des pensions civiles et militaires, Caisse nationale 

de retraite des agents des collectivités locales et hospitalières (CNRACL66), 

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État 

(FSPOEIE67)…; 

 les salariés du secteur public: EDF-GDF68, SNCF, RATP, Banque de France69, 

agents de la Caisse autonome nationale de Sécurité sociale des mines 

(CANSSM), Chambres de commerce et d’industrie, personnel de l’Opéra, de la 

Comédie française…; 

 et certains salariés du secteur privé: Régime des mines, Régime des clercs et 

employés de notaires, Régime des marins,…

                                        
66 Caisse instituée par l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, qui est gérée par la CDC. 
67 Fonds créé par la loi du 21 mars 1928, qui est géré par la CDC. Sont concernés les personnels employés  
   notamment par la Défense, l’Équipement et les Monnaies et médailles. 
68 La loi du 9 août 2004 (l’adossement du régime des Industries électriques et gazières (IEG) au régime  
   général) a autorisé l’ouverture du capital d’EDF. Elle entérine le régime des retraites spécifique  
   à EDF-GDF, sans toucher au statut des agents d’EDF et à leurs avantages réglementaires. 
   Lors de la signature du plan de service public, préalable à l’augmentation de capital, le Premier ministre  
   Dominique de Villepin a précisé que "l’État conservera au moins 85% du capital ". EDF, prévoit que l’État  
   reste actionnaire à plus de 70%. "Nous avons décidé d’aller au-delà de ce seuil de garantie", a expliqué le  
   Premier ministre, pour qui "l’État a vocation à contrôler durablement EDF". 
   En vue de l’ouverture totale du marché de l’énergie à partir du 1er janvier 2007, EDF est dans la bonne voie  
   avec sa première cotation en Bourse au 21 novembre 2005. 
   De plus, le gouvernement a annoncé un projet de fusion entre Suez et GDF (v. Libération du 25 février 2006). 
   Compte tenu des changements qui ont récemment eu lieu, dans ce mémoire nous considérons EDF-GDF  
   comme une entité dans l’ensemble des régimes spéciaux. 
69 Une particularité importante de ce régime réside dans son financement, fondé sur la capitalisation: les  
   cotisations des agents, mais aussi (et surtout) la subvention d’équilibre acquittée par la banque alimentent    
   en effet des fonds productifs dont le revenu permet d’acquitter les pensions. 
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Par conséquent, il y a trois grands modes de gestion du régime: 

 géré directement par l’employeur qui assure le service des pensions par dotation 

budgétaire, soit l’administration (fonctionnaires), soit l’entreprise (EDF-GDF, SNCF, Banque de 

France); 

 géré par un établissement public lorsque l’employeur n’est pas unique (Établissement 

national des invalides de la Marine (ENIM), Caisse des Dépôts (CDC)); 

 géré par une caisse autonome dotée de la personnalité morale (Caisse de retraite et de 

prévoyance des clercs et employés de notaire70, Caisse de retraite du personnel de l’Opéra, 

Caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes71). 

Les régimes spéciaux sont institués par lois ou décrets et ils disposent d’une 

réglementation propre étroitement imbriquée au statut du personnel dont l’essentiel 

n’est pas codifié. 

 

Les régimes spéciaux fonctionnent en répartition. À l’exception des mineurs et des 

marins, la plupart se calquent avec d’infinies variantes sur le régime des 

fonctionnaires, dont les lignes principales sont les suivantes: 

 le départ à la retraite est fixé à 60 ans72, avec au minimum quinze ans de 

services effectifs ("clause de stage") et une durée maximale de 150 trimestres 

de cotisation73;  

 des bonifications d’années peuvent être attribuées dans certains cas74; 

 

                                        
70 CRPCEN, créée en 1937, gère l’ensemble de la couverture sociale de ces deux catégories professionnelles.  
   Les ressources du régime proviennent pour plus des trois quarts des cotisations sociales. Ces dernières sont  
   de deux ordres: celles qui sont assises sur les salaires et les retraites et dont le taux est fixé par arrêté, et  
   celles portant sur l’ensemble des honoraires perçus par les études notariales, au taux contractuel de 4%. 
71 La gestion des risques vieillesse et invalidité des ministres du culte et des membres des congrégations  
   religieuses est assurée depuis le 1er janvier 1979 par la CAMAVIC, créée par la loi du 2 janvier 1978 et dont la  
   gestion financière est intégrée au régime général, en application de la loi du 27 juillet 1999. Cette caisse est  
   placée, au même titre que la CAMAC (qui gère le risque maladie-maternité des cultes), sous l’autorité de la  
   Caisse d’Assurance Vieillesse, Invalidité et Maladie des Cultes (CAVIMAC) depuis le 1er janvier 2000. 
   L’âge normal de départ à la retraite des ministres des cultes est fixé à 65 ans. Il est toutefois possible de  
   liquider entre 60 et 65 ans sans abattement, si l’assuré justifie d’une incapacité totale d’exercer ou du  
   statut d’ancien combattant. En outre, les personnes ayant quitté le clergé peuvent prétendre à une  
   allocation complémentaire de ressources, à condition d’être titulaires d’une pension de vieillesse ou  
   d’invalidité. 
72 Ceux qui exercent un emploi dit "actif" c’est-à-dire présentant, par opposition aux emplois dits  
   "sédentaires" (dans ce cas la limite d’âge est de 65 ans), un caractère dangereux ou pénible (surveillant de      
   service pénitentiaire, gardien de la paix,…) peuvent partir dès l’âge de 55 ans. Pour les mères de trois  
   enfants ayant effectué 15 ans de service, il n’existe aucune condition d’âge. 
73 La durée d’assurance nécessaire à l’obtention d’une pension à taux maximal, soit 75% du traitement  
   indiciaire des six derniers mois d’activité, est de 152 trimestres en 2004 et passera progressivement à 160  
   trimestres en 2008, à raison de deux trimestres supplémentaires chaque année. 
74 Ainsi, pour les hommes ou femmes, le barème de majoration pour enfants est le suivant: 10% du montant de  
   la pension pour les trois premiers enfants puis 5% pour chacun des enfants suivants, sans que le total puisse  
   excéder le montant du dernier traitement et à la condition que les enfants aient été élevés pendant au  
   moins neuf ans avant leur seizième anniversaire. 
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 le départ anticipé est possible si vous êtes né entre le 1er janvier 1943 et le 31 

décembre 1944 (avec 37,5 années (soit 150 trimestres) de cotisation et 25 ans 

de service public) ou si vous êtes né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 

1946 (avec 40 années (soit 160 trimestres) de cotisation et 15 ans de service 

public) par le biais du congé de fin d’activité75 (CFA);  

 le calcul de la pension est effectué selon les modalités en vigueur à la date 

d’accès au congé:   

 Si l’entrée en congé a pris effet avant le 1er janvier 2004, le pourcentage servant au calcul 

est égal au nombre d’annuités multiplié par deux (avec un maximum de 75% pour 37,5 

annuités, sauf cas particuliers...).  

 Dans le cas où l’entrée en congé a pris effet après le 1er janvier 2004, les nouvelles règles 

de calcul s’appliquent (relèvement de la durée d’assurance76 pour obtenir le taux de 75%, 

coefficient de minoration77..).  

Nous noterons que, depuis le 1er janvier 1994, les fonctionnaires appartennant à un 

grade dont la limite d’âge est fixée à 65 ans qui le souhaitent, peuvent bénéficier de 

la cessation progressive d’activité (CPA), à condition d’être âgés de 55 ans78 au moins, 

de justifier de 25 ans79 de services effectifs et de ne pas pouvoir bénéficier 

immédiatement d’une pension (les agents âgés de plus de 60 ans et ceux en service 

actif ne peuvent donc pas en bénéficier). Le fonctionnaire admis en CPA  

                                        
75 Dispositif instauré en 1997.Depuis le 1er janvier 2003, il est ouvert aux agents titulaires et non titulaires des  
   trois fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière) réunissant certaines conditions d’âge, de durée    
   de cotisation et de services. Le congé de fin d’activité est une situation irrévocable. 
   Les personnels d’enseignement, d’éducation, d’orientation et assimilés ne peuvent être placés en congé de  
   fin d’activité qu’entre le 1er juillet et le 1er septembre. 
   La rémunération est égale à 75% du traitement brut moyen des six derniers mois pour un titulaire, et à 70%   
   du salaire moyen brut des douze derniers mois pour un non-titulaire. 
76 Le nombre de trimestres est porté à 152 pour les pensions liquidées en 2004, 154 en 2005, 156 en 2006, 158  
   en 2007, 160 en 2008. Au-delà de 2009, il sera augmenté d'un trimestre par année pour être porté à 164 en  
   2012, puis à 167 en 2020. 
   De ce fait, la valeur en pourcentage de chaque annuité, égale à 2% avant le 31 décembre 2003, sera réduite:  
   à 1,974% (2004), à 1,948% (2005), à 1,923% (2006), à 1,899% (2007), à 1,875% (2008), puis sera portée  
   progressivement à 1,829% en 2013 et 1,8% en 2020. 
77 À partir de 2006, si quelqu’un ne réunit pas le nombre de trimestres pour obtenir le taux plein, un  
   coefficient de minoration, ou décote, sera appliqué au montant de la pension.  
   En revanche, si quelqu’un réunit davantage de trimestres, il pourra bénéficier d’une majoration  
   ou surcote (v. troisième partie). 
78 56 ans et trois mois pour l’année 2006, 56 ans et demi pour l’année 2007.  
   À compter du 1er janvier 2008, l’âge d'accès sera fixé à 57 ans. 
79 Actuellement il faut justifier de 33 années de cotisations ou de retenues au titre des régimes obligatoires de  
   retraite (secteurs publics et privés confondus). La durée de 25 années de service est réduite (au maximum de  
   6 ans) sous certaines conditions, pour les fonctionnaires atteints d’un handicap grave. Elle est également  
   réduite (au maximum de 6 ans) pour les parents ayant bénéficié: soit d’un congé parental, soit d’une  
   disponibilité pour élever un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un  
   ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne.  
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effectue un travail à mi-temps et perçoit 50% de son ancien traitement, majoré d’une 

indemnité de 30%80.  

Enfin, le cumul emploi-retraite est possible dans les conditions et cas suivants: 

 un agent rayé des cadres peut reprendre une activité dans une des trois 

fonctions publiques, quand il est embauché comme agent non titulaire, avec 

une limite d'âge de 65 ans;  

 un agent rayé des cadres dont le revenu d’activité excède le tiers de sa pension 

de retraite voit l’excédent être déduit de sa pension, après application d’un 

abattement égal à la moitié du minimum garanti des pensions. Cette limitation 

ne s’applique pas dans un nombre limité de cas, notamment pour certains 

militaires non officiers, ou si le nouvel emploi correspond à des activités de 

création artistique ou intellectuelle, ou à des activités juridictionnelles (juge 

de proximité).  

 un agent rayé des cadres peut en principe reprendre une activité dans le 

secteur privé, sans condition de cumul de revenu. 

 

2.1.3 Les non-salariés 

Les cinq régimes de non-salariés existants (exploitants agricoles, artisans,  

commerçants et industriels, professions libérales, avocats) concernent des catégories 

qui sont restées longtemps autonomes, mais qui tendent peu à peu à calquer leurs 

règles de fonctionnement sur celles en vigueur dans le régime général. 

C’est tout particulièrement, le cas pour les artisans et les commerçants et 

industriels depuis le 1er janvier 1973, ainsi que pour les exploitants agricoles, dont 

l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 60 ans depuis le 1er janvier 1990. 

En revanche, les professions libérales, réparties dans onze sections 

professionnelles distinctes, demeurent un cas particulier, comme nous le verrons plus 

bas. Il faut également ajouter les avocats, regroupés en une entité autonome. 

Autre spécificité des régimes de non-salariés: par rapport aux salariés, leurs 

affiliés ont affaire à un seul organisme (CANCAVA81, ORGANIC82, CNAVPL83) pour la 

gestion de leurs retraites de base et complémentaire. 

                                        
80 Depuis le 1er janvier 2004, il faut choisir entre deux modes d’organisation du temps de travail; l’option  
   souscrite étant irrévocable.  
   D’un côté une quotité de temps de travail dégressive fixée à 80% les deux premières années avec  
   perception des 6/7e du traitement, puis à 60% au-delà avec 70% du traitement.  
   D’un autre côté une quotité de temps de travail fixe égale à 50% du temps avec 60% du traitement,   
   d’une indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures correspondant au même emploi   
   à temps plein. 
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2.1.3.1 Les exploitants agricoles 

Ce régime présente une double particularité. D’une part, il est relativement tardif 

puisque si sa création était bien prévue pour l’année 1949, à l’instar de celle des 

commerçants, des artisans et des professions libérales, elle n’est effective que depuis 

l’adoption de la loi du 10 juillet 1952. D’autre part, il bénéficie d’un concours public 

spécifique, via le BAPSA84, qui s’inscrit dans le budget annuel de l’État. 

Le régime agricole comprend les salariés agricoles et les exploitants agricoles qui 

dépendent de deux régimes distincts et dont la gestion est assurée au niveau national 

par la caisse centrale de la MSA85. Elle couvre également le risque maladie et verse 

des prestations familiales à ses affiliés et coordonne au niveau départemental ou 

pluridépartemental l’action des caisses locales de MSA. Le régime des salariés 

agricoles est aligné sur le régime général, tandis que le régime des exploitants 

agricoles est un régime particulier. 

L’âge minimal d’ouverture des droits à la retraite des exploitants est passé de 65 à 

64 ans au 1er janvier 1986, puis à 63 ans au 1er janvier 1987, et ainsi de suite pour se 

fixer à 60 ans depuis le 1er janvier 1990, avec trente-sept ans et demi minimum 

d’activité agricole non salariée. 

La retraite des exploitants agricoles se compose à la fois d’une pension forfaitaire 

égale à 100% de l’AVTS86 pour trente-sept années et demie de cotisation et d’une 

pension proportionnelle, calculée en points et fonction du revenu cadastral de 

l’exploitation. 

                                                                                                                              
81 La Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale. 
82 La Caisse de compensation de l’organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce. 
83 La Caisse nationale d’assurance vieillesse des profession libérales. 
84 Le Budget annexe des prestations sociales agricoles.  
85 La Mutualité sociale agricole. 
86 Le montant maximum est de 3 009,45 € par an (depuis le 1er  janvier 2006). Si le bénéficiaire de la pension  
   est âgé de moins de 65 ans et ne réunit pas les conditions mentionnées ci-dessus, ce montant sera affecté  
   d’un coefficient de minoration. 
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En fait, bénéficient de la retraite forfaitaire87 (RF) intégrale les assurés (chefs 

d’exploitation ou d’entreprise agricoles à titre exclusif ou principal, leur conjoint et 

les membres majeurs de leur famille, vivant sur l’exploitation et participant aux 

travaux): 

 âgés de 65 ans ou plus, quelle que soit la durée d’assurance; 

 âgés de 60 à 65 ans, et totalisant une durée d’assurance ou de périodes 

reconnues équivalentes suffisantes.  

Depuis le 1er janvier 2004, la durée d’assurance tous régimes confondus pour bénéficier de la 

retraite à taux plein va progressivement être allongée par génération, dans les mêmes 

conditions que la durée de proratisation, pour atteindre 160 trimestres (soit 40 ans) en 2008. 

Sont concernées toutes les personnes nées à partir de 1944. 

   Retraite à taux plein 

Année de naissance Durée pour obtenir un taux plein 

< 1944 37,5 ans (150 trimestres) 

1944 38 ans (152 trimestres) 

1945 38,5 ans (154 trimestres) 

1946 39 ans (156 trimestres) 

1947 39,5 ans (158 trimestres) 

1948 40 ans (160 trimestres) 

 

Bien évidemment, il est désormais possible de bénéficier d’une retraite anticipée 

entre 56 et 59 ans pour les personnes ayant commencé à travailler jeunes et 

réunissant certaines conditions de durée d’assurance et d’activité professionnelle88. 

De plus, depuis juillet 2004, les personnes justifiant d’une incapacité permanente 

d’au moins 80% pendant une certaine durée d’assurance, peuvent bénéficier d’une 

retraite anticipée entre 55 et 59 ans. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, à la RF s’ajoute la retraite proportionnelle 

(RP), qui est attribuée au chef d’exploitation, à l’aide familial (à compter du 1er 
                                        
87 Elle est déterminée sur la base d’un montant intégral proratisé en fonction du nombre d’années d’assurance  
   validées suite à une activité de non-salarié agricole exercée à titre exclusif ou principal et rapporté à la  
   durée nécessaire pour bénéficier de la retraite forfaitaire intégrale. 
   Le calcul se fait donc, suivant la formule suivante: NSA (nombre d’années à titre exclusif ou principal)/ D  
   (durée d’assurance exigée pour obtenir un taux plein)x R (retraite intégrale=100%AVTS) 
88 Peuvent obtenir leur retraite à 56 ans, les assurés ayant commencé à travailler à 14 ans, et justifiant de 168  
   trimestres d’assurance vieillesse validés et cotisés. 
   Peuvent obtenir leur retraite à 57 ans, les assurés ayant commencé à travailler à 15 ans et justifiant de 168  
   trimestres validés et cotisés. 
   Peuvent obtenir leur retraite à 58 ans, les assurés ayant commencé à travailler à 14 ou 15 ans et justifiant de   
   168 trimestres validés dont au moins 164 cotisés. 
   Peuvent obtenir leur retraite à 59 ans, les assurés ayant commencé à travailler à 14, 15 ou 16 ans et  
   justifiant de 168 trimestres validés dont 160 cotisés. 
   En outre, pour partir à 56, 57 ou 58 ans, l’assuré doit avoir validé au moins 5 trimestres à la fin de l’année  
   civile de ses 16 ans, ou, pour partir à 59 ans, 5 trimestres à la fin de l’année civile de ses 17 ans.  
   Pour les assurés nés au cours du 4e trimestre de l’année, ce nombre est ramené à 4 trimestres. 
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janvier 1994 pour la carrière accomplie depuis cette date) et au conjoint 

collaborateur d’exploitation (à compter du 1er janvier 1999 pour la carrière accomplie 

après cette date).  

Jusqu’en 2003, la RP était déterminée en multipliant les "points de retraite"89 

acquis par cotisation (éventuellement revalorisés) par la valeur du point (3,4068 € 

depuis 2004)90. À compter de 2004, ce produit est proratisé en rapportant l’ancienne 

durée de 37,5 ans sur la durée applicable à la génération de l’assuré. 

Un coefficient de minoration est également appliqué au moment où les conditions 

mentionnées ci-dessus pour la RF ne sont pas réunies. 

Notons qu’il peut y avoir partage des points de retraite professionnelle entre les 

époux, si le conjoint n’est pas affilié à un autre régime de retraite, n’est pas atteint 

d’une incapacité de travail et participe à la mise en valeur de l’exploitation. Le 

conjoint bénéficie alors d’une pension de retraite proportionnelle.  

La demande de partage des points doit être signée par les deux époux. L’option 

est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction. Il peut être mis fin au 

partage soit sur demande des deux époux, soit d’office si le conjoint ne remplit plus 

les conditions exigées.  

Les exploitants agricoles peuvent cumuler emploi et retraite, à condition de 

n’exploiter qu’une parcelle de terre de leur exploitation dont la superficie, fixée pour 

chaque département, ne doit dépasser 20% de la surface minimale d’installation. 

Toutefois, s’ils ne sont pas en mesure d’aliéner leurs terres aux conditions normales 

du marché, ils peuvent se voir octroyer une autorisation d’un an renouvelable de 

poursuivre leur activité dans les conditions antérieures. Après leur départ à la 

retraite, ils peuvent reprendre une activité salariée, mais pas au sein de l’exploitation 

qu’ils ont cédée. 

Enfin, le décret du 23 avril 1998, reconduit pour la période 2000-2005, instaure un 

dispositif de préretraite au bénéfice des agriculteurs en difficulté. Ceux-ci doivent 

être âgés de 55 à 59 ans et avoir exercé l’activité de chef d’exploitation à titre 

principal pendant les dix années précédant la demande. L’allocation est cumulable 

avec des revenus professionnels non agricoles dans la limite du tiers du SMIC. 

                                        
89 Le nombre des points varie selon le revenu cadastral de l’exploitation et le nombre d’années de cotisations. 
90 La valeur du point est de 3,538 € en 2006. 
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En bref, les ressources globales du régime (MSA+BAPSA91) proviennent pour les 

trois quarts de concours publics (transferts reçus, impôts et taxes affectés). La 

répartition des dépenses et recettes du FFIPSA est liée à la structure de la population 

agricole. La diminution de cette population et son vieillissement (0,39 cotisants pour 

1 retraité contre 2,22 pour 1 dans le régime général en 2001) expliquent l’importance 

des financements extérieurs. Cette situation démographique justifie également 

l’importance des dépenses d’assurance vieillesse dans le FFIPSA. 

Les cotisations des exploitants agricoles se décomposent donc de la manière 

suivante: une cotisation proportionnelle au revenu annuel, une cotisation cadastrale 

et une cotisation additionnelle destinée à financer l’aide ménagère. 

Le nombre d’actifs agricoles atteint 1,3 million de personnes en 2003, dont 50% 

pour les non-salariés agricoles. Au titre de 2004, le budget du régime des non-salariés 

agricoles est en déséquilibre de 900 M€, représentant 5% du budget. Ce déficit 

s’explique par l’absence de la subvention de l’État et par un moindre rendement de la 

taxe du tabac par rapport à la prévision de la loi de finances initiale. 

 

2.1.3.2 Les artisans 

La CANCAVA, créée par la loi du 17 janvier 1948 déjà citée, gère, outre l’assurance 

invalidité-décès (depuis 1961), la retraite de base (depuis 1949) de ses affiliés. Notons 

que les périodes contributives antérieures au 1er janvier 1973 sont converties en 

points de retraite, conformément à la pratique en vigueur jusqu’à l’alignement sur le 

régime général. 

                                        
91 2004 a été une année de transition pour le financement de la protection sociale des non-salariés agricoles,  
   avec le maintien, pour la dernière année, du BAPSA (subvention de l’État réduite à zéro et certaines taxes  
   affectées ont été supprimées) et la mise en place du Fonds de financement des prestations sociales agricoles  
   (FFIPSA) qui le remplace de façon pleine et entière au 1er janvier 2005. 
   En 2004, ces deux dispositifs ont coexisté, le BAPSA assurant les dépenses "classiques" de la protection  
   sociale des non-salariés agricoles et le FFIPSA prenant uniquement en charge le remboursement à la Caisse  
   centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) des intérêts de l’emprunt contracté en 2004 pour le  
   financement de la mensualisation des retraites. 



 50

Pour un artisan92, le calcul de la retraite de base est donc différent selon qu’il 

s’agit d’une période d’activité antérieure ou postérieure à 1973. Avant 1973, le 

montant de la pension est calculé en multipliant le nombre de points acquis par la 

valeur du point de retraite (soit un montant de 8,1642 € annuel ou 0,68035 € mensuel 

depuis le 1er janvier 2006). 

Depuis 1973, s’il veut bénéficier d’une retraite à taux plein (soit 50% du revenu 

annuel moyen cotisé) dès l’âge de 60 ans, il doit justifier d’un nombre de trimestres 

suffisants (160 à compter de 2003). S’il part à l’âge de 65 ans, il bénéficie 

automatiquement du taux plein.  

Le montant de la pension de base est fonction: 

 de la durée d’assurance exprimée en trimestres accomplis dans les assurances vieillesse des 

artisans (AVA) à partir du 1er  janvier 1973 (dans la limite de 154 trimestres en 2005 pour un 

assuré né en 1945, 156 trimestres pour un assuré né en 1946), 

 du montant des revenus professionnels cotisés des meilleures années depuis le 1er janvier 1973, 

le calcul de ce "Revenu Annuel Moyen de Base" étant – jusqu’en 2013 - progressivement 

effectué sur les 25 meilleures années (en 2006, le calcul se fait sur les 18 meilleures années 

pour un assuré né en 1946), 

 d’un taux qui varie suivant l’âge (60 ou 65 ans) et la durée d’assurance tous régimes de 

Sécurité sociale confondus (160 trimestres depuis 2003). 

Notons également que le conjoint ayant le statut de "collaborateur93" du chef 

d’entreprise artisanale peut cotiser à titre volontaire, et que ses cotisations et 

rachats sont entièrement déductibles du bénéfice de l’entreprise. Quant au conjoint 

sans statut, il se voit accorder sous conditions de ressources, dès l’âge de 52 ans, au 

décès de l’artisan chef d’entreprise, un droit à pension de réversion égal à 54% de la 

retraite de base du défunt. 

Une particularité propre au régime des artisans, mais aussi à celui des 

commerçants et industriels est l’indemnité de départ. Il s’agit, pour les nouveaux 

retraités qui le demandent et sous certaines conditions (avoir 60 ans révolus, avoir été 

affilié à la CANCAVA ou à l’ORGANIC pendant au moins 15 ans et ne pas  

                                        
92 D’après les chiffres clés des AVA, l’artisan en activité est un homme (80,9% des cotisants), âgé de 45 ans  
   dont le revenu annuel s’élève à 23 700 €. Il est devenu artisan à 39 ans et la durée moyenne d’activité   
   artisanale est de 10 ans. En revanche, l’artisan retraité est âgé de 72,5 ans. Il a pris sa retraite à 61 ans,  
   après une activité dans l’artisanat durant  17,5 ans. 
93 Si le conjoint est mentionné ou non au répertoire des métiers comme conjoint collaborateur, il est possible  
   de cotiser volontairement aux AVA pour constituer une retraite personnelle. 
   Le chef d’entreprise artisanale est affilié aux AVA et cotise pour la constitution d’une retraite, mais en son  
   nom personnel et à titre obligatoire. 
   De fait, l’assurance volontaire apporte des droits propres, qui ne seront pas remis en cause en cas de  
   séparation, divorce ou décès. 
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dépasser un certain plafond de ressources), de percevoir une aide financée par la taxe 

d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA94) et censée les soutenir en attendant 

qu’ils aient vendu leur entreprise ou leurs fonds de commerce. 

Les ressources du régime proviennent à hauteur de quelque 95% des cotisations 

sociales, les transferts interrégimes et concours publics, dont la contribution sociale 

de solidarité (CSSS95), versée par les sociétés, participant pour plus d’un tiers. 

Le taux de cotisation en 2006 est celui du régime général, soit 16,65% du revenu 

professionnel déclaré au titre de l’année fiscale précédente, avec un revenu plancher 

fixé à 200 fois le SMIC horaire96 (soit 1 606 €) et un revenu maximal correspondant au 

plafond de la Sécurité sociale (soit 31 068 €). 

 

2.1.3.3 Les professions industrielles et commerciales 

Créé en 1949 (loi du 17 janvier 1948), ORGANIC est le seul régime de Sécurité 

sociale obligatoire chargé de la retraite, de l’assurance invalidité et décès des 

commerçants, des industriels indépendants et d’un certain nombre de professions qui 

lui sont rattachées (telles que les agents commerciaux, les bouchers, les boulangers, 

les restaurateurs, ...).  

Offrant une retraite par répartition, ORGANIC est un organisme privé, investi d’une 

mission de service public. C’est un régime sûr et solide puisqu’il est garanti par l’État. 

Pour simplifier, ORGANIC a, pour les commerçants, sensiblement le même rôle que 

le régime général de la Sécurité sociale pour la retraite des salariés.  

Si, depuis le 1er janvier 1973, les règles régissant notamment le calcul des pensions 

sont celles en vigueur au sein du régime général, les périodes contributives 

antérieures à cette date continuent de relever des anciennes règles.  

                                        
94 Toutes les entreprises quelle que soit leur forme juridique, sont soumises à une déclaration annuelle pour  
   chaque établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 m2. Toutefois, ne sont  
   redevables que les établissements de plus de 400 m2. 
95 Les contributions ne sont pas dues lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 760 000 €. 
96 Depuis le 1er juillet 2005, le montant du SMIC horaire est de 8,03 €. 
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Cette disposition s’adresse en particulier aux conjoints97 de commerçants 

(nombreux, nous le savons, à exercer dans la même entreprise), qui, moyennant le 

versement d’une cotisation additionnelle, voient leur pension majorée de 50% du 

vivant du conjoint. 

En 2002, l’âge légal pour percevoir une retraite à taux plein est fixé à 60 ans si 

l’assuré (né donc en 1942) justifiait de 159 trimestres de cotisation; le montant de sa 

pension était calculé sur les 15 meilleures années de revenu professionnel. En 2003, la 

durée d’assurance requise est passée à 160 trimestres et la base de calcul aux 16 

meilleures années, puis elles s’élèveront progressivement à 160 trimestres et aux 25 

meilleures années en 2013. 

60% des ressources de l’assurance vieillesse du régime proviennent des cotisations, 

le reste étant assuré par les transferts des autres régimes et la CSSS, la FSV ou les 

fonds placés. 

 

Les chefs d’entreprises commerciales et industrielles ayant débuté leur activité à 

partir du 1er juillet 2000 voient leur régime de cotisation modifié pour les deux 

premières années d’exercice. Les cotisations sociales sont calculées sur la base de 

leurs revenus professionnels. Toutefois lorsqu’ils débutent leur activité, leur revenu 

professionnel n’est pas encore connu. Les cotisations sont alors calculées sur des 

bases forfaitaires (identiques pour tous les organismes de Sécurité sociale) pendant 

les deux premières années.  

Au titre de la première année, leur cotisation est calculée sur une base forfaitaire 

égale à dix-huit fois la base mensuelle des allocations familiales (BMAF) en vigueur au 

1er octobre de l’année précédente, soit 6 505 € en 2005 pour l’année 200698. Cette 

cotisation provisionnelle sera recalculée et régularisée deux ans plus  

                                        
97 Une réforme, qui devrait être applicable en 2006 ou 2007, prévoit de rendre obligatoire le choix d’un statut  
   pour le conjoint participant régulièrement à l’activité du chef d’entreprise sans être rémunéré (conjoint  
   collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé) et l’affiliation du conjoint collaborateur au régime de  
   retraite du chef d’entreprise. 
   Le statut de conjoint collaborateur associe protection sociale élevée et faible coût pour l’entreprise. Ce   
   statut permet au conjoint d’accomplir, au nom du chef d’entreprise tous les actes d’administration courante  
   du fonctionnement de l’entreprise: commandes auprès des fournisseurs, opérations de vente, pouvoir de  
   représentation,… 
   Il permet également au conjoint de demander à racheter les années antérieures pendant lesquelles il  
   travaillait dans l’entreprise sans dépendre d’un régime obligatoire vieillesse (période de 1978 à 1985 et les 6  
   années précédant l’affiliation à ORGANIC). 
98 En 2006, le montant de la cotisation s’est fixé à 1 604 €, soit 134 € par mois. 
   Si le début de l’activité a lieu en cours d’année, la cotisation de première année est "proratisée" en fonction  
   de la durée pendant laquelle le commerçant a été affilié au cours de l’année civile. En exemple: pour un  
   début d’activité au 1er août 2006, la cotisation provisionnelle de première année s’élève à 667 €. 
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tard, le 1er janvier (par exemple, les cotisations d’assurance vieillesse de base 

ORGANIC de 2006 seront régularisées en 2008), en fonction des revenus réels de la 

première année, dans la limite de la base minimale (200 fois le SMIC horaire) et du 

plafond de la Sécurité sociale. Ces modalités de calcul ne concernent pas les 

cotisations calculées de manière définitive (assurance vieillesse complémentaire, 

invalidité-décès) ou forfaitaire (contribution à la formation professionnelle).  

À compter de leur deuxième année d’activité, la cotisation annuelle est calculée 

sur une base forfaitaire égale à vingt-sept fois la BMAF en vigueur au 1er octobre de 

l’année précédente, soit 9 757 € en 2005 pour l’année 200799. La régularisation 

interviendra deux ans plus tard, le 1er janvier, en fonction des revenus réels de la 

deuxième année. 

À partir de la troisième année, comme les revenus des non-salariés sont connus 

avec retard, il faut donc procéder en deux étapes pour déterminer le montant de la 

cotisation à payer pour l’année considérée. D’abord, est  calculée la cotisation pour 

l’année en cours (l’année n) à titre provisionnel sur la base du revenu professionnel 

de l’avant-dernière année d’activité (année n-2). Puis, lorsque les revenus 

professionnels de l’année considérée (année n) sont connus, il est procédé à une 

régularisation définitive des cotisations de l’année n100. 

Les cotisations versées par chaque commerçant ou entrepreneur sont, comme dans 

le régime général des salariés, égales à 16,65% de son revenu d’activité déclaré pour 

les deux exercices précédents, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. Il 

s’agit donc, comme pour les artisans, d’une provision. 

 

2.1.3.4 Les professions libérales 

Le régime de retraite de base des professions libérales a été institué par la loi du 

17 janvier 1948 et modifié depuis par la loi du 21 août 2003. Ce régime est géré par 

onze caisses ou sections professionnelles101 financièrement autonomes et réunies au 

sein de la CNAVPL. 

                                        
99 La cotisation de deuxième année d’activité s’élève à 2 406 €, soit 201 € par mois.  
100 Un exemple pour mieux comprendre: en 2006, la cotisation de retraite de base est calculée sur la base des   
    revenus professionnels de l’année 2004. Au 1er janvier 2008, elle fera l’objet d’une régularisation en  
    fonction du revenu perçu au titre de l’année 2006. 
101 La CRN (notaires); la CAVOM (officiers ministériels et publics: avoués, huissiers…); la CARMF (médecins); 
    la CARCD (chirurgiens-dentistes); la CAVP (pharmaciens); la CARSAF (sages-femmes); la CARPIMKO  
    (auxiliaires médicaux); la CARPV (vétérinaires); la CAVAMAC (agents généraux d’assurance); la CAVEC  
    (experts-comptables et commissaires aux comptes); la CIPAV (divers: architectes, géomètres, ingénieurs,  
    experts et conseils, attachés de presse, auxiliaires de puériculture, dessinateurs,…). 
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L’âge légal de départ à la retraite pour percevoir une pension à taux plein est fixé 

à 65 ans, sans condition de durée d’assurance. Au moment d’un départ à la retraite 

entre 60 et 65 ans, il faut totaliser au moins 160 trimestres d’assurance vieillesse, 

tous régimes confondus.  

Peuvent également bénéficier d’une retraite à taux plein: à partir de 60 ans ceux 

qui sont reconnus inaptes au travail, invalides de guerre à 85% au moins ou anciens 

combattants ou prisonniers de guerre, déportés ou internés politiques ou de la 

Résistance, et à partir de 56 à 59 ceux qui ont commencé à travailler très jeunes et 

remplissant simultanément certaines conditions (durée d’assurance102, de 

cotisation103, d’activité).  

Si en demandant le départ en retraite à partir de 60 ans ces conditions ne sont pas 

remplies, un coefficient de minoration (5% par année anticipée) sera appliqué au 

montant de la pension. À l’inverse, si le départ est au-delà de l’âge de 65 ans et sans 

limitation de durée, une majoration de 3% par année supplémentaire est appliquée. 

Il est à noter que ces règles sont appliquées depuis le 1er janvier 2004.  

La retraite des professions libérales se compose de deux parties. Elle comprend, 

d’une part une allocation de base, dont les règles de calcul sont modifiées depuis le 

1er janvier 2004, et de l’autre une allocation complémentaire dont les conditions 

d’attribution et le montant varient selon les professions. Depuis cette même date, 

l’allocation de base est calculée en points. 

La cotisation est entièrement proportionnelle aux revenus non-salariés avec deux 

tranches plafonnées (v. tableau 3). Chacune des tranches est affectée d’un taux de 

cotisation et donne droit à des points de retraite. 

                                        
102 Depuis le 1er janvier 2004, la durée d’assurance nécessaire à la liquidation d’une pension de retraite à taux  
    plein est fixée à 160 trimestres. Cette durée sera progressivement allongée dès 2009 à 161 trimestres, pour  
    arriver à 164 trimestres en 2012. 
    Lors de la liquidation des droits, la durée d’assurance retenue inclut les trimestres acquis au titre des autres     
    régimes de base obligatoires. Elle correspond à toutes les périodes validées, tous régimes confondus, en     
    fonction des règles applicables dans chaque régime et dans la limite de 4 trimestres par année civile. Elle  
    comprend  les périodes de cotisations ainsi qu’au régime général, les périodes d’indemnisation diverses  
    (chômage, maladie…), les périodes rachetées, les périodes équivalentes. 
103 Il s’agit des périodes de cotisations versées par l’assuré. Sont également réputées cotisés dans la limite de 4  
    trimestres, le service national et les périodes d’indemnisation au titre de la maladie, de la maternité et des  
    accidents du travail.  
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Pour les droits acquis au 31 décembre 2003, chaque trimestre d’assurance est 

converti en 100 points, soit 400 points pour 4 trimestres. À compter du 1er janvier 

2004, la cotisation annuelle correspondant à la limite de la première tranche ouvre 

droit à 450 points maximum (soit 1 point pour 58,68 € de revenus), celle 

correspondant à la limite supérieure de la deuxième tranche à 100 points maximum 

(soit 1 point pour 1 289,32 € de revenus).  

Des points supplémentaires sont attribués aux femmes ayant accouché au cours 

d’une année civile d’affiliation (100 points), aux personnes atteintes d’une invalidité 

à 100% obligés de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie 

courante (200 points). Des points gratuits sont attribués en cas d’invalidité (400 

points) ou d’incapacité de travail pour maladie pour une durée de plus de 6 mois (400 

points). La valeur du point pour 2006 est de 0,502 €.   

Le calcul de la pension s’effectue en multipliant le nombre de points obtenu par la 

valeur du point puis par le taux de liquidation qui est égal à 100% (si les conditions 

mentionnées précédemment sont remplies). Autrement, un coefficient de minoration 

de 1,25% par trimestre manquant est appliqué, dans la limite de 20 trimestres.  

Si la pension est liquidée après 60 ans, et au-delà du nombre de trimestres           

nécessaires pour obtenir le taux plein (soit 160 jusqu’en 2008), un coefficient de        

majoration de la pension égale à 0,75% par trimestre supplémentaire est appliqué.  

Cette mesure concerne les périodes ayant donné lieu à activité postérieures au 1er 

janvier 2004.  

Notons, que certaines caisses, par exemple celles des chirurgiens-dentistes ou des 

experts-comptables, n’exigent pas de cessation d’activité lors de la liquidation de 

leur retraite par leurs assurés. De plus, le cumul emploi-retraite est possible sous 

certaines conditions. 

Ainsi, un ingénieur faisant valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans en tant 

qu’ancien salarié pourra percevoir une pension du régime général tout en devenant 

Tableau 3. Taux de cotisation en 2006 
Tranches Revenus professionnels Taux 
Tranche 1 

de 0 à 85% du plafond de la Sécurité sociale 
revenus jusqu'à      

26.408 € 8,6% 

Tranche 2 
de 85% à 5 fois le plafond de la Sécurité sociale  

revenus de  
26.409 € jusqu'à 155.340 € 1,6% 

Note: les cotisations versées à titre volontaire dans le cadre de la loi Madelin (depuis le 11 
février 1994) doivent être réintégrées aux revenus. 
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ingénieur-conseil (donc, membre d’une profession libérale) à condition qu’il 

n’entretienne aucun lien professionnel avec son ancien employeur. De même, un 

médecin salarié d’une clinique peut liquider sa pension du régime général tout en 

continuant à exercer en tant que praticien libéral, mais doit cesser toute activité 

professionnelle salariée104. 

 

Les onze sections fonctionnent selon des règles qui leur sont propres. Cependant, 

elles ont en commun que, contrairement au régime général, les cotisations qu’elles 

reçoivent sont principalement forfaitaires. Le montant de la cotisation est établi sur 

la base d’un taux de cotisation (déterminé par décret) qui varie en fonction de la 

tranche dans laquelle se situent les revenus. 

Ainsi, si 2006 est la première année d’affiliation et d’activité, la cotisation 

provisionnelle est fixée à 559,00 €105 (6 505 € x 8,6%; calculée sur une base forfaitaire 

égale à dix-huit fois la BMAF). Dans le cas où 2006 est la deuxième année d’activité, 

la cotisation provisionnelle est fixée à 821,00 € (9 547 € x 8,6%; calculée sur une base 

forfaitaire égale à vingt-sept fois la BMAF). 

En revanche, les personnes ayant omis de procéder à la déclaration de leur revenu 

professionnel de 2004 aux caisses d’affiliation doivent s’acquitter d’une cotisation 

proportionnelle annuelle majorée (taux maximum des deux tranches) et fixée 

forfaitairement à 4 334 €. Ceux, dont les revenus professionnels non-salariés de 2004 

sont inférieurs à 1 606 €, sont redevables de la cotisation minimum fixée à 138 € (1 

606 € x 8,6%). 

 

Avant de poursuivre la partie suivante de ce chapitre, il est à noter que le              

régime social des indépendants (RSI106) se substituera, au cours de l’année 2006, au 

régime ORGANIC (pour la retraite des commerçants), au régime CANCAVA (retraite 

des artisans) et au régime d’assurance maladie des professions indépendantes. 

                                        
104 Tout en percevant sa retraite, le professionnel libéral a la possibilité d’exercer une activité libérale. Il est alors    
    redevable de cotisations calculées au premier euro dans la limite du plafond de la Sécurité sociale sans que les  
    cotisations soient constitutives de droits et conduisent à une révision de la pension de retraite. Toutefois, si les  
    revenus nets issus de l’activité libérale dépassent le plafond de la Sécurité sociale, le service de la pension est  
    suspendu. 
105 Sur demande, le règlement des cotisations des 12 premiers mois d’activité peut être différé et un étalement sur  
    5 ans maximum est possible sans majoration de retard. Cette possibilité ne peut pas être obtenue plus d’une fois      
    par période de 5 ans, au titre d’un début d’activité ou d’une reprise d’exercice de l’activité libérale. 
106 Le projet du RSI est né en 2002 dans le cadre du programme de simplification administrative mené par le    
    gouvernement. Deux ans plus tard, les grandes lignes du projet sont définies. En décembre 2004, la loi de    
    simplification du droit portant création du RSI est adoptée. Le 31 mars 2005, l’instance nationale provisoire  
    du RSI est créée afin de préparer la mise en place du RSI. Cette date est le véritable début du processus de  
    cette grande réforme. 
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Sa vocation est de devenir à terme l’interlocuteur unique des indépendants pour 

leur protection sociale. 

 

2.1.3.5 Les avocats 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les avocats sont regroupés en une entité 

autonome fonctionnant en répartition107, la Caisse Nationale des Barreaux Français 

(CNBF), créée le 12 janvier 1948; elle s’est détachée de la CNAVPL en 1954. Elle 

regroupe les avocats (libéraux, mais aussi salariés108) et les anciens conseils 

juridiques109, avec lesquels ils ont fusionné conformément à la loi du 31 décembre 

1990. 

L’âge minimal pour percevoir une retraite à taux plein est fixé à 65 ans110 avec 

quarante ans (soit 160 trimestres) d’activité, sachant que tout allongement (sans 

limite) de la durée de cotisation majore d’autant le niveau de la pension111. La durée 

minimale d’assurance pour l’ouverture des droits à la retraite est de quinze ans (soit 

60 trimestres), mais en deçà de ce plancher, la pension correspond à une fraction de 

l’allocation vieillesse. La retraite de base des affiliés du régime des avocats est très 

favorable, à la fois par rapport aux autres professions libérales et à l’ensemble des 

travailleurs112. 

Près des trois quarts des ressources du régime proviennent des cotisations sociales 

des avocats. Ces derniers versent, au titre de la retraite de base:   

 une cotisation forfaitaire annuelle, variable suivant l’ancienneté 

professionnelle de l’affilié113 et à laquelle il convient d’ajouter 312 € pour les 

avocats inscrits en 2005 et 104 € pour ceux inscrits en 2006; 

                                        
107 L’économie d’un régime de répartition repose essentiellement sur un équilibre démographique entre    
    cotisants et retraités. 
108 Seuls les avocats salariés qui, avant le 1er janvier 1992 exerçaient en tant que salariés la profession de  
    conseil juridique, font exception et continuent à dépendre du régime général de la Sécurité sociale. De ce  
    fait, les affiliés doivent payer leurs cotisations, même s’ils exercent par ailleurs une autre profession. 
109 Le 1er janvier 1992, la CNBF a pris en charge les obligations de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance  
    et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) à l’égard des anciens conseils juridiques libéraux en activité, radiés ou  
    retraités. Ceux qui sont entrés dans la nouvelle profession d’avocat suivent, depuis le 1er janvier 1992,  
    l’ensemble des règles applicables aux régimes de la CNBF. Pour tous, les avantages spécifiques portant sur  
    les droits CIPAV sont préservés à cette date. Les anciens conseils juridiques salariés, restés salariés depuis le   
    1er janvier 1992, continuent de relever du régime général. 
110 Cette limite peut être abaissée à 60 ans en cas d’invalidité. Les assurés ayant un passé militaire (unité   
    combattante, captivité, déportation) peuvent également bénéficier d’un abaissement de l’âge de la    
    retraite. 
111 En 2006, le taux des retraites est à 60 ans et après 160 trimestres d’exercice et cessation de l’activité: 
     - 160 trimestres d’exercice (retraite entière ) 14 545 € 
     - 180 trimestres d’exercice (+ 1 217 € ) 15 762 € 
     - 200 trimestres (+ 2 434 € ) 16 979 € 
     - 220 trimestres (+ 3 651 € ) 18 196 € 
112 Depuis 1954, les avocats bénéficient d’une retraite de base de près du double, de celle des autres libéraux. 
113 Au 1er janvier 2006: 252 € pour la première année d’exercice, 504 € pour la deuxième, 792€ pour la  



 58

 une cotisation proportionnelle de 2% calculée sur le revenu professionnel 2004 

pour les non-salariés ou sur la rémunération brute 2006 pour les salariés, 

plafonnés à 235 550 €; 

 des droits de plaidoirie à l’origine très ancienne114 et dont le calcul est 

complexe. 

Des exonérations115 totales ou partielles pour les cotisations forfaitaires du régime 

de base et du régime invalidité-décès sont prévues en cas de maladie d’une durée 

supérieure à six mois dans l’année ou de ressources insuffisantes dûment constatées. 

Quant au conjoint collaborateur non-salarié, il peut adhérer au régime et acquittera 

la moitié des cotisations forfaitaire et proportionnelle versées par son conjoint. Ces 

contributions lui ouvrent droit, à partir de ses 65 ans, à une pension égale à la moitié 

des prestations du régime de base des avocats, au prorata de ses années de 

cotisation. 

 

2.2 Les régimes complémentaires (deuxième pilier) 

La naissance et le développement des retraites professionnelles doivent beaucoup 

au fait que, pendant longtemps, l’intérêt de l’État s’est surtout porté vers ses propres 

agents, laissant aux entreprises le soin d’assurer la protection sociale (maladie, 

invalidité, retraite) de leurs employés. 

À rebours, cela explique le fait qu’à quelques exceptions près, les employés du 

secteur public ne soient pas affiliés à un régime complémentaire, leur retraite de 

base assurant à elle seule un taux de couverture jugé suffisant.  

De fait, les retraites complémentaires, régimes de droit privé, participent d’une 

conception des rapports du travail prédominante au XIXème siècle, à savoir d’un 

paternalisme en vertu duquel le versement d’une pension (invalidité, retraite…) 

constitue une forme de charité, en même temps qu’elle concourt à réguler les 

fluctuations de main-d’œuvre. Historiquement, les fortes réserves du patronat (tout 

                                                                                                                              
    troisième, 1 080 € pour les quatrième et cinquième années, et 1 380 € pour la sixième année et au-delà. Les  
    avocats âgés de plus de 65 ans au 1er janvier 2006 acquittent 624 €. 
114 Institué par une ordonnance royale de 1667, conforté par une loi du 31 décembre 1921 et réaffirmé par la  
    loi du 25 juillet 1994, le droit de plaidoirie est alloué aux avocats pour leur plaidoirie devant certaines  
    juridictions en contrepartie de la contribution du Barreau Français au service public de la Justice. Il finance  
    en partie la retraite de base des avocats. Les avocats dont l’activité ne génère pas suffisamment de droits  
    de plaidoirie participent à ce financement par le biais d’une contribution équivalente. 
    Une part de revenu 2004 (bénéfices non commerciaux (BNC) et/ou rémunération nette plafonné à 235 550 €)  
    de 558 € équivalant à un droit de plaidoirie de 8,84 € pour le calcul de la contribution équivalente aux droits  
    de plaidoirie 2006. 
115 Lorsqu’un avocat bénéficie d’une exonération, il conserve l’intégralité de ses droits, quels que soient le  
    motif et le taux d’exonération. 
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particulièrement, celui des grandes entreprises) à l’encontre de l’assurance vieillesse 

obligatoire et universelle ont certainement favorisé le développement précoce des 

formules complémentaires. 

Toutefois, le fondement juridique incertain de ce type de dispositif, l’asymétrie du 

rapport qu’il présuppose (il dépend du seul bon vouloir du patronat) et l’aléa financier 

pesant sur sa gestion ont amené les pouvoirs publics à réglementer en la matière116. 

La loi du 30 avril 1930 instaure un véritable encadrement des régimes professionnels 

de retraite en fixant les règles d’autorisation, de fonctionnement et de contrôle. 

Parallèlement, le 14 mai 1937, l’Union des industries métallurgiques et minières 

(UIMM) et la Fédération nationale des syndicats d’ingénieurs (FNSI) signaient un 

accord instaurant une cotisation paritaire de 10%, gérée selon le mécanisme de la 

capitalisation par la CNRV, des caisses patronales, des mutuelles ou des compagnies 

d’assurances. 

Ces dispositifs, repris par de nombreuses branches, seront intégrés au sein des 

régimes de retraite complémentaires à compter de 1947. La création, cette année-là, 

de l’AGIRC puis celle de l’ARRCO en 1961 vont parachever la structuration d’un 

système qui subira peu de modifications par la suite, si ce n’est par la loi du 8 août 

1994, dont nous parlerons plus loin. Preuve sans doute d’un bon fonctionnement que 

reprendront largement les régimes spéciaux de salariés ou les régimes de non-salariés, 

qu’ils soient affiliés ou non à l’AGIRC et à l’ARRCO. 

Enfin, il est évident que l’insuffisance des pensions versées au titre des régimes de 

base a incité les pouvoirs publics à développer ce nouveau type d’assurance retraite 

jusqu’à le rendre obligatoire pour tous les salariés (loi du 29 décembre 1972). Il 

occupe donc une place importante au sein de l’édifice des retraites français. 

                                        
116 Nous référons par exemple, aux lois du 27 décembre 1890 et du 27 décembre 1895 qui ont permis aux  
    ouvriers victimes d’un licenciement abusif ou de la faillite de leur entreprise de percevoir les sommes  
    accumulées à leur intention par leur employeur au titre de la retraite. 
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2.2.1 Les règles de fonctionnement 

Plusieurs principes fondamentaux caractérisent les régimes français de retraites 

complémentaires. 

Tout d’abord, leur caractère collectif, qui s’exprime par le groupe faisant l’objet 

de la couverture (salariés d’une entreprise ou d’une branche professionnelle),  mais 

aussi par la mutualisation des risques à l’échelle de l’entreprise, de la branche ou 

encore de l’organisme assureur (c’est notamment, le cas des salariés assurés à titre 

individuel). 

Au niveau décisionnel, il résulte d’une négociation collective au niveau 

interprofessionnel117. Celle-ci consacre la suprématie des partenaires sociaux, ce qui 

n’exclut pas pour autant l’assujettissement de ces institutions au contrôle 

spécialement du ministère de tutelle (chargé de la Sécurité sociale) ainsi que de 

l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). 

Ensuite, l’affiliation est obligatoire pour tout salarié relevant du régime général de 

la Sécurité sociale (v. 2.2.3 Les populations couvertes). Concernant les non-salariés, 

la situation est en revanche plus contrastée. 

Un autre aspect est le financement, qui part du principe de la répartition (et non 

de la capitalisation, contrairement aux autres pays européens), ce qui veut dire 

concrètement que les cotisations des entreprises et des salariés actifs financent les 

pensions des retraités du moment. S’agissant des régimes de retraite 

complémentaire, ce principe de base connaît une acception élargie: en effet, la 

solidarité qui le sous-tend s’applique aussi aux affiliés en situation de chômage ou de 

maladie, au bénéfice desquels sont comptabilisés des points de retraite sans 

contrepartie de cotisations. 

Les ressources des caisses gérant les régimes complémentaires proviennent pour 

l’essentiel des cotisations sociales (employeur, salariés) acquittées par les entreprises 

affiliées. Elles sont de trois types (v. tableau 4): 

 les cotisations de base (ou contractuelles118) portent, pour les non-cadres, sur 

la fraction de salaire inférieure à trois fois le salaire mensuel plafond de la 

Sécurité sociale119, et sur la fraction de salaire limitée à ce plafond pour les 

                                        
117 En Allemagne ou au Royaume-Uni, par contre, les organismes gestionnaires sont rattachés directement à  
    une entreprise. 
118 Le taux contractuel sert à calculer le montant des cotisations qui seront transformées en points de retraite. 
119 Soit 7 767 € au titre de 2006. 
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cadres. Entre outre, seuls ces derniers cotisent dans la limite de huit fois ce 

plafond, sur la base de plusieurs assiettes120; 

 les cotisations appelées121, qui constituent une contribution complémentaire 

appliquée au taux contractuel; 

 les cotisations à l’Association pour la gestion du fonds de financement de 

l’AGIRC et de l’ARRCO (AGFF122). 

 
Tableau 4. Taux de cotisation sur les salaires en vigueur au sein du régime général    

                 de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2006 (en %) 

Taux par tranche de salaire et par régime 

à l’ARRCO 

6%1appelé à 125% 

soit 7,5% 

à l’ARRCO 16%1 appelé 

à 125% soit 20% 
Salariés affiliés 

exclusivement à l’ARRCO 

T1 (jusqu’à 1PSS)2 T2 (entre 1 et 3 PSS)2 

 

 

 

 

T1 (jusqu’à 1PSS)2 TB (entre 1 et 4 PSS)2 TC (entre 4 et 8 PSS)2 

Salariés affiliés à 

l’ARRCO et à l’AGIRC 

à l’ARRCO 

6%1appelé à 125% 

soit 7,5% 

à l’AGIRC 

CET4 + GMP5 

à l’AGIRC 16%3 appelé 

à 125% soit 20% + CET4 

+ GMP5 

à l’AGIRC 16%3 appelé 

à 125% soit 20% + CET4 

1 Sauf dispositions spécifiques prévues par la convention collective professionnelle 
2 PSS: plafond de la Sécurité sociale 
3 Taux porté à 16,24% à partir de 2006, soit au taux d’appel de 125%, 20,30% 
4 Contribution exceptionnelle temporaire; c’est une cotisation spécifique aux cadres et assimilés  
  cadres (jusqu’à 8 PSS). Il s’agit d’une cotisation de solidarité, car elle ne génère pas de droits  
  individuels. 
5 Garantie minimale de points, ce dispositif (instauré depuis le 1er janvier 1989) garantit aux   
  cadres travaillant à temps plein, la possibilité d’acquérir au minimum 120 points par an auprès  
  du régime AGIRC. Cette garantie ne joue que pour les cadres dont le salaire est inférieur ou    
  légèrement supérieur au PSS. 

Source: presse spécialisée. 

 
Après le point des cotisations mentionné, l’âge de liquidation est tout de suite 

soulevé. L’âge normal de liquidation est fixé à 65 ans, quelle que soit la durée de 

cotisation totalisée et sous réserve de cesser d’occuper un emploi salarié ou de ne 

plus percevoir un revenu de remplacement (allocation de chômage, indemnités 

                                        
120 Tranche A (TA) ou T1: inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale; tranche B (TB) ou T2: un à trois  
    plafonds; tranche C (TC) ou T3: quatre à huit plafonds. 
121 Le taux appelé (taux contractuel x 125%) désigne le taux effectif de prélèvement des cotisations (part  
    salariale + part employeur).     
122 Cette cotisation sert à financer la retraite avant 65 ans. Son taux est de 2% sur la T1 (1,20% employeur et  
    0,80% salarié) et 2,20% sur la T2 et TB (1,30% employeur et 0,90% salarié ). Elle ne génère pas de points de  
    retraite. 
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journalières de maladie...). Cependant, pour tenir compte de l’ordonnance du 26 

mars 1982, qui fixe l’âge légal à 60 ans, on peut percevoir une pension à taux plein 

dès cet âge si l’on justifie du nombre de trimestres requis par les régimes de base 

(soit 160 à partir du 1er janvier 2003). 

Si tel n’est pas le cas, l’assuré devra relever d’une des situations suivantes: avoir 

été déclaré inapte au travail, être un ancien déporté ou prisonnier de guerre ou une 

mère de famille ayant cotisé au moins trente ans (120 trimestres) à la Sécurité sociale 

et ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième 

anniversaire. 

Si l’on n’entre pas dans ces cas de figure, un coefficient de minoration est 

appliqué en fonction du nombre de trimestres manquants soit entre l’âge de départ 

souhaité et 65 ans123. 

Enfin, notons que dans la plupart des régimes complémentaires, seuls les cadres 

peuvent continuer à accumuler les points lorsqu’ils poursuivent leur activité au-delà 

de l’âge de 65 ans. De plus, la comptabilisation des droits à la retraite s’effectue sur 

la base du point (et non en pourcentage du salaire, comme c’est le cas dans les 

régimes de base), lequel est inscrit sur un compte individuel ouvert au nom du salarié. 

Le nombre de points acquis annuellement par un salarié équivaut à la masse des 

cotisations versées (rapportées à un pourcentage d’appel de 125124), divisée par le 

prix d’achat du point de retraite au titre de l’année considérée. Le montant de la 

retraite se calcule en multipliant le nombre total de points acquis par la valeur du 

point au moment de la liquidation. Chaque année, le conseil d’administration des 

régimes fixe cette valeur. 

Remarquons que certains points sont validés gratuitement: c’est le cas, entre 

autres, pour les périodes d’activité exercées par un affilié avant l’adhésion de son 

entreprise à un régime de l’ARRCO, ou encore des périodes d’inactivité (chômage, 

maladie, service national pour la fraction excédant douze mois de présence); de 

même, des majorations de points peuvent être attribuées, notamment pour 

ancienneté ou pour charges de famille. 

                                        
123 Pour l’obtention d’une pension à taux plein, un coefficient de minoration de 1,25% est appliqué par  
    trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres (25%), applicable au plus petit des nombres suivants:  
    - nombre de trimestres manquants pour atteindre 65 ans,  
    - nombre de trimestres manquants pour atteindre la durée d’assurance nécessaire (160 trimestres). 
124 Depuis de nombreuses années, les cotisations sont appelées à 125% pour équilibrer les régimes, mais ce   
    supplément de 25% ne donne pas droit à des points supplémentaires. 
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2.2.2 Les organismes gestionnaires 

Au sein du régime général, plusieurs caisses concourent au fonctionnement de la 

retraite complémentaire, sous l’égide de deux fédérations d’institutions, l’AGIRC et 

l’ARRCO. Ces institutions de retraite complémentaire (IRC) sont des personnes 

morales de droit privé à but non lucratif. Quant à l’AGFF, elle finance la retraite 

complémentaire des salariés du régime général à partir de 60 ans. 

 

2.2.2.1 L’AGIRC 

L’AGIRC, créée par convention collective signée conjointement par le conseil 

national du patronat français (CNPF) et les syndicats de cadres et d’ingénieurs le 14 

mars 1947, est cogérée par les représentants des cadres et des employeurs à savoir 

deux organisations patronales (le MEDEF et la CGPME125) et cinq organisations 

syndicales (la CFE-CGC, l’UCC-CFDT, l’UCI-FO, l’UGICA-CFTC, l’UGICT-CGT). Celles-ci 

en constituent le pouvoir législatif puisque ce sont ses membres qui votent les 

conventions et accords. L’exécutif, quant à lui, est confié à une assemblée générale 

(dont émane la commission de contrôle) et à un conseil d’administration composé de 

quarante membres titulaires (divisés en parts égales entre syndicats de cadres et 

patronaux). 

Notons donc qu’en principe, le pouvoir de décision au sein de l’AGIRC est 

entièrement aux mains des partenaires sociaux, ce qui rend cette institution 

autonome par rapport aux pouvoirs publics. 

Les missions de l’AGIRC sont de trois ordres: appliquer la convention collective 

nationale de mars 1947 (en informant et en coordonnant les caisses qu’elle fédère, en 

centralisant leurs résultats statistiques et financiers et en établissant des prévisions 

techniques), réaliser des opérations de compensation et contrôler la gestion des 

institutions adhérentes. Ces dernières, se voient confier des prérogatives étendues 

tant en matière administrative que financière, puisqu’elles doivent notamment gérer 

les flux de trésorerie résultant du décalage entre l’encaissement des cotisations et le 

paiement des allocations. 

Selon les dernières données statistiques (v. tableau 5), le régime de retraite des 

cadres AGIRC a dégagé en 2005 un résultat global excédentaire net de 1,12 Md€, en 

légère baisse par rapport à l’exercice précédent: en effet, la hausse des  

                                        
125 Mouvement des entreprises de France; Confédération générale des petites et moyennes entreprises. 
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charges, +7,4%, est plus importante que celle des ressources, +6,3% et conduit à un 

déficit technique de 460 M€.  

En 2005, les cotisations progressent de 6,4%. En effet, la revalorisation du salaire 

des cadres (2,7%), plus importante que celle du plafond de la Sécurité sociale (1,6%), 

profite à l’assiette de cotisations du régime. Quant aux allocations à la charge du 

régime, elles sont en hausse de 7,3%.  

Le résultat technique du régime s’équilibre de par les transferts financiers de 

l’ARRCO (780 M€) et de l’AGFF (400 M€).  

Les produits financiers, pour leur part, s’élèvent, en 2005, à 403 M€.  

Les résultats du régime AGIRC comme ceux du régime ARRCO sont à mettre au 

crédit des partenaires sociaux qui ont su prendre, depuis plus de dix ans, les décisions 

qui s’imposaient pour préserver l’équilibre financier des régimes de retraite 

complémentaire.  

Tableau 5. Principaux résultats 2005  (en milliards d’euros) 
Principaux résultats 2005 (en milliards d’euros)

Ressources 
Charges 

Résultat technique avant transferts 

Transferts financiers : 
- Arrco/ Agirc : 
- Contribution d’équilibre de l’AGFF 
Produits financiers  

+ 15,09 
– 15,55 

– 0,46 

  
+ 0,78 
+ 0,40 
+ 0,40   

Résultat global de l’exercice + 1,12
 

2.2.2.2 L’ARRCO 

L’ARRCO, créée par l’accord du 8 décembre 1961, est devenue le 1er janvier 1999 

(en vertu de l’accord du 25 avril 1996) une fédération qui chapeaute l’ensemble des 

quarante-cinq régimes dont la gestion était jusque-là autonome. En 2004, la loi 

portant réforme des retraites et l’accord paritaire de 2003 sont entrés en application. 

Les régimes ARRCO et AGIRC continuent d’harmoniser et de simplifier leurs règles. 

Ses missions, clarifiées par la loi du 8 août 1994, consistent pour l’essentiel, à 

l’instar de celles de l’AGIRC, à assurer la pérennité du régime et la solidarité 

interprofessionnelle par la péréquation des charges entre caisses, et à coordonner la 

gestion administrative de celles-ci. 

Le régime de retraite des salariés ARRCO dégage en 2005 un résultat global 

excédentaire net de 4,96 Md€ (v. tableau 6) contre 4,70 Md€ en 2004. Les ressources 
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et les charges du régime ARRCO progressent de façon analogue, à hauteur de 4,6%, 

avec pour conséquence un résultat technique excédentaire de 3,47 Md€ contre 3,30 

Md€ en 2004. 

Les cotisations atteignent 30 Md€ en 2005 et les allocations à la charge du régime 

28,11 Md€. Les produits financiers, pour leur part, s’élèvent, en 2005, à 1,37 Md€. 

Les excédents enregistrés en 2005 permettront, avec ceux des exercices 

antérieurs, de lisser la croissance des charges qui va s’accélérer à compter de 2006. 

En effet, selon les prévisions, si le régime ARRCO reste excédentaire, l’excédent 

technique devrait diminuer en 2006 comme les années suivantes, les charges de 

retraite progressant plus vite que les cotisations. 

 

Tableau 6. Principaux résultats 2005  (en milliards d’euros) 
Principaux résultats 2005 (en milliards d’euros)

Ressources 
Charges 
Résultat technique avant transferts 
Transferts financiers : 
- Arrco/ Agirc : 
- Contribution d’équilibre de l’AGFF 
Produits financiers  

+ 32,99 
– 29,52 
+ 3,47 

  
- 0,78 
+ 0,90 
+ 1,37   

Résultat global de l’exercice + 4,96
 

2.2.2.3 L’AGFF 

Depuis le 1er avril 2001, l’AGFF assure le financement de la retraite 

complémentaire des salariés du secteur privé liquidant entre 60 et 65 ans. Elle 

remplace, en vertu de l’accord conclu le 10 février 2001 entre patronat et syndicats, 

l’Association pour la gestion de la structure financière (ASF), créée en 1983 (v. 

troisième partie).
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2.2.3 Les populations couvertes 

2.2.3.1 Les salariés du régime général et assimilés 

Tout salarié du régime général âgé de 16 à 65 ans, quelles que soient sa 

nationalité et sa catégorie professionnelle (cadre126, non-cadre) ou ses conditions de 

travail, et exerçant dans une entreprise située en France (y compris les DOM-TOM) est 

obligatoirement affilié à l’ARRCO. Les cadres cotisent donc, nous l’avons vu, à ce 

régime et percevront de ce fait, le moment venu, trois types de prestations vieillesse 

obligatoires: régime de base (CNAV ou MSA), régime complémentaire des non-cadres 

et des cadres. 

Le régime de l’AGIRC distingue, en revanche, les cadres affiliés à titre obligatoire 

et ceux qui le sont volontairement (par exemple, à la suite d’un accord entre 

l’employeur et la majorité des salariés concernés). 

Il faut noter que les droits acquis par un salarié sont maintenus, quel que soit 

l’aléa professionnel auquel celui-ci peut être soumis: par exemple, lors du rachat de 

son entreprise ou encore s’il décide de quitter celle-ci. Dans ce dernier cas, son 

nouvel employeur l’affiliera à la caisse dont il dépend; c’est pourquoi, à la fin de sa 

carrière professionnelle, il percevra plusieurs pensions complémentaires de la part 

d’organismes différents. 

De même, mais cette fois pour des raisons de stabilité globale des ressources au 

sein des systèmes de retraite complémentaire, l’entreprise acquéreur (ou simple 

repreneur de l’activité dans le cas d’une défaillance d’entreprise) ne pourra modifier 

les droits et devoirs rattachés, notamment en tentant de minorer le taux de cotisation 

en vigueur. 

 

2.2.3.2 Les salariés hors AGIRC-ARRCO 

Ils sont soumis, en vertu de la loi du 29 décembre 1972, aux règles de 

fonctionnement de l’AGIRC et de l’ARRCO. Il en va ainsi du personnel navigant de 

l’aviation civile (CRPNAC) et celui des caisses d’épargne (CGRCE). 

À l’intention des agents non titulaires de l’État et des collectivités locales ou n’y 

ayant pas accompli quinze ans de service effectif, le décret du 23 décembre 1970 a 

                                        
126 Sont considérés comme cadres: les ingénieurs et cadres définis par les conventions collectives; les personnes  
    exerçant des fonctions de direction (PDG, gérants, administrateurs,…); les employés, techniciens et agents  
    de maîtrise dont le coefficient de valeur hiérarchique est supérieur ou égal à 300; les chefs d’atelier,  
    contremaîtres et assimilés des industries métallurgiques; les médecins salariés; les VRP. 
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institué l’IRCANTEC127 (v. figure 3) à leur intention (auquel ils cotisent à hauteur de 

2,25% de leur traitement brut pour la partie inférieure au plafond de la Sécurité 

sociale, et de 5,95% pour la partie située entre ce plafond et huit fois celui-ci). 

Les salariés agricoles (cadres et non-cadres) sont, pour leur part, affiliés auprès 

des caisses AGIRC et ARRCO agréées depuis l’accord du 1er juillet 1996. 

Figure 3. Présentation de l’IRCANTEC 
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L’IRCANTEC est un régime complémentaire obligatoire par points, qui fonctionne par le 
principe de la répartition. Ce régime regroupe les cadres et les non-cadres. 
Source: www.ircantec.fr  
 

 
2.2.3.3 Les non-salariés  

Tout d’abord les exploitants agricoles constituaient la seule catégorie 

professionnelle en France qui ne bénéficiait pas d’une retraite professionnelle 

obligatoire. Ceci a été changé le 21 février 2002, au moment où le projet de loi 

prévoyant la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les 

exploitants agricoles a été approuvé par l’Assemblée nationale. 

Sont affiliés à ce régime: les exploitants agricole en activité, les titulaires d’une 

allocation de préretraite agricole, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole 

relevant du régime de l’assurance volontaire vieillesse, les chefs d’exploitation  

                                        
127 Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques; in 
    Lautrette L., Le droit de la retraite en France, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 55. 
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agricole non retraités titulaires d’une rente ou pension d’invalidité liée à un accident 

du travail ou une maladie professionnelle, à la date du 1er janvier 2003 ou 

postérieurement.  

De plus, bénéficient de ce régime les retraités justifiant: de trente-deux années et 

demie d’activité en tant que non-salarié agricole et de dix-sept années et demie 

d’assurance en qualité de chef d’exploitation si la retraite a pris effet avant le 1er 

janvier 1997, ou si la retraite a pris effet entre le 1er janvier 1997 et le 1er  janvier 

2003, de dix-sept années et demie d’activité en tant que chef d’exploitation.  

Dans le mode de calcul de la pension pour les personnes en activité, il est attribué 

un nombre de points en fonction des cotisations versées (un relevé annuel est adressé 

chaque année). Pour les personnes parties en retraite avant le 1er janvier 2003, un 

nombre de points (en principe 100) est attribué sans contrepartie de cotisation par 

années d’activité, dans certaines limites.  

Ensuite, tous les affiliés au régime de base de la CANCAVA (les artisans) sont 

affiliés d’office à un régime complémentaire obligatoire créé par décret du 14 mars 

1978. La retraite complémentaire est gérée suivant le principe mixte de la 

répartition-constitution de réserve de sécurité afin de garantir à long terme 

l’équilibre du régime complémentaire obligatoire. Son taux de cotisation est fixé à 7% 

du revenu professionnel.  

Pour les commerçants et industriels la retraite complémentaire était facultative, 

car à partir du 1er janvier 2004, un régime obligatoire de retraite complémentaire par 

points128, financé par des cotisations, a été institué. À la même date, le régime 

facultatif a été transformé en mutuelle.  

Par conséquent, dans le calcul de la pension il faut distinguer les droits acquis 

avant et après le 1er janvier 2004. Jusqu’au 31 décembre 2003: les cotisations à 

l’ancien régime font bénéficier d’une majoration de la retraite de base, sous 

certaines conditions (durée de mariage, âge du conjoint, durée d’activité, revenus).  

                                        
128 Les cotisations au nouveau régime complémentaire obligatoire bénéficient à tous les commerçants, sans  
    condition de mariage. La retraite complémentaire se calcule en points, qui se cumulent au fil des cotisations    
    versées. Le montant du point est revalorisé chaque année.  
    Pour l’année 2006, la valeur de service du point NRCO est fixée à 1,036 € (pour une valeur d’achat de  
    14,389 €). 
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Pour les professions libérales, les conditions d’attribution d’une retraite 

complémentaire varient suivant les professions129. Dans la plupart des cas, l’âge de la 

retraite est fixé à 65 ans, toute anticipation à partir de l’âge de 60 ans donnant lieu à 

l’application d’un coefficient réducteur (5%). Par ailleurs, en plus de la condition 

d’âge, il peut être demandé: la cessation d’activité et un minimum d’années de 

cotisation. 

Le calcul de la pension se fonde sur le nombre de points (acquis par cotisation au 

fil de la carrière), dont la valeur varie selon la section professionnelle. Certaines 

professions ont la possibilité de racheter des cotisations correspondant à des années 

d’activité antérieures à la création du régime de retraite complémentaire.  

En dernier lieu, les avocats adhèrent à titre obligatoire à la CNBF (depuis le décret 

du 19 avril 1979) et à titre optionnel depuis 1988. 

La retraite complémentaire servie est égale au nombre de points130 inscrits au 

compte de l’avocat multiplié par la valeur du point131 au moment de la liquidation. 

Cette valeur est déterminée chaque année par l’Assemblée générale des délégués de 

la CNBF.  

Les cotisations des avocats s’établissent à 3% des revenus professionnels pour la 

première tranche (comprise entre 1 €  et 34 600 €) et à 6% pour la deuxième tranche 

(de 34 601 €  à 138 400 €). Les avocats cotisant à la deuxième tranche acquittent 

également une cotisation supplémentaire, sur la base de trois options132. 

Remarquons que même s’il ne bénéficie pas de la retraite de base, entière ou 

proportionnelle, l’avocat a droit à la retraite complémentaire qui n’est soumise à 

aucune condition d’ancienneté dans la profession. 

 

                                        
129 L’affiliation n’est obligatoire que pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les auxiliaires médicaux,  
    les vétérinaires, les auteurs et compositeurs dramatiques, les agents d’assurance, les architectes,  
    les ingénieurs, les experts-comptables, les géomètres, les pharmaciens et les notaires.  
    Il est à noter que les sages-femmes n’ont pas de régime de retraite complémentaire. Elles bénéficient d’une  
    retraite supplémentaire des professions médicales conventionnées. 
130 Le calcul des points: 
    1ère tranche: 1 038 € (cotisation maximale 1ère tranche) / 6,9159 € (coût d’acquisition du point) = 150 points  
    (maximum)  
     2ème tranche: 6 228 € (cotisation maximale 2ème tranche) / 6,9159 € (coût d’acquisition du point) = 901  
    points (maximum)  
    Total = 1 051 points (maximum) 
131 1 point = 0,8200 € 
132 - Classe C1: de 34 601 € à 138 400 € x 2,60 % = 2 699 € 
    - Classe C2: de 34 601 € à 138 400 € x 6,40 % = 6 643 € 
    - Classe C3: de 34 601 € à 138 400 € x 9,20 % = 9 550 € 
    De ce fait, le calcul des points se fait de la façon suivante: 
    - Classe C1: 901 points (maximum) x 35 % :      315 points (maximum)  
    - Classe C2: 901 points (maximum) x 85 % :      766 points (maximum)  
    - Classe C3: 901 points (maximum) x 135 % : 1 216 points (maximum) 
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2.3 La retraite supplémentaire (troisième pilier) 

Nous nous contenterons ici de ne traiter que des dispositifs d’épargne liés à 

l’activité professionnelle, et non des différents placements qu’un individu peut 

effectuer pour se constituer une rente ou un capital pour ses vieux jours (assurance 

vie, PEA,...). Pourtant, notons que ces dispositifs contribuent pour une part limitée au 

financement de la retraite en France. 

 

2.3.1 L’épargne salariale 

Née officiellement en 1959, l’épargne salariale visait avant tout, dans l’esprit du 

législateur, à promouvoir la participation des salariés à la croissance de leur 

entreprise. En réalité, l’ensemble des dispositifs mis en place à cette occasion ne fait 

que généraliser et donner un cadre légal à des pratiques qui existaient déjà au XIXème 

siècle au sein de nombreuses entreprises désireuses, comme nous l’avons déjà vu, de 

fidéliser une main-d’œuvre instable. 

Pour autant, environ la moitié des fonds collectés dans le cadre de cette forme 

d’épargne l’est à titre facultatif. 

L’épargne salariale se subdivise en trois dispositifs: l’intéressement, la 

participation et les plans d’épargne entreprise. Ces derniers étant voués à recevoir les 

fonds en provenance des deux premiers. La loi du 19 février 2001 instituant le plan 

partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV133) sera développée dans notre 

troisième partie. 

 

2.3.1.1 L’intéressement 

L’intéressement est un dispositif facultatif à l’initiative de l’employeur consistant 

en la distribution aux salariés, d’une prime qui est fonction des résultats de 

l’entreprise, sur la base d’un contrat d’une durée minimale de trois ans. 

Instauré par l’ordonnance du 7 janvier 1959, il élargit les formules prévues dans un 

décret de 1955 en rendant possible soit la signature d’un contrat d’intéressement 

entre les partenaires sociaux, soit la ratification d’un contrat-type à la majorité des 

deux tiers de l’ensemble des salariés. 

Les sommes distribuées en vertu d’un accord d’intéressement sont directement 

disponibles au salarié. Toutefois, le salarié peut les placer sur un plan d’épargne dont 

il est adhérent, si cela est prévu par l’accord, pour bénéficier d’avantages fiscaux et 

                                        
133 Le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) remplace le plan partenarial d’entreprise volontaire  
    (PPESV) dont le dispositif est amené à disparaître le 22 août 2006.  
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sociaux, ou sur un compte épargne temps. Les sommes ne sont pas soumises à impôt 

sur les revenus si le versement sur le ou les plan(s) d’épargne est effectué dans les 

quinze jours qui suivent leur perception.  

Si le salarié perçoit une prime d’intéressement, les sommes ainsi attribuées ne 

peuvent se substituer à un élément de salaire. Son employeur devra lui fournir une 

fiche distincte du bulletin de paye récapitulant: le montant global de 

l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits 

attribués aux bénéficiaires et les retenues opérées (CSG134 et CRDS135).  

Le calcul de la prime d’intéressement pour chaque salarié dépend des modalités 

de calcul retenues par l’accord: en fonction des salaires, du temps de présence, 

uniformément réparti ou en combinant les trois. L’intéressement ne peut excéder 20% 

de la masse salariale brute de l’entreprise.  

L’intéressement a fait l’objet d’un nombre croissant d’accords depuis la fin des 

années quatre-vingt. 

 

2.3.1.2 La participation 

L’ordonnance du 17 août 1967, en application de la loi du 22 juin 1967, instaure la 

participation. Celle-ci, est obligatoire dans les entreprises de plus de cinquante 

salariés136 en vertu de la loi du 7 novembre 1990, consiste en la distribution entre les 

salariés d’une entreprise137 d’une fraction du bénéfice de celle-ci. Cette part ou 

réserve spéciale de participation (RSP) se calcule de la manière suivante: 

                                        
134 La contribution sociale généralisée. 
135 La contribution au remboursement de la dette sociale. 
136 D’autres types d’entreprises, sous certaines conditions, peuvent également mettre en place un accord de  
    participation. Par exemple: depuis la loi du 19 février 2001, les entreprises constituant une unité  
    économique et sociale dont l’effectif habituel atteint 50 salariés, et qui sont reconnues par une décision de  
    justice ou un accord collectif, sont soumises à la signature d’un tel accord. 
137 Sont concernés, en principe, tous les salariés de l’entreprise, ayant un contrat de travail  avec l’entreprise.  
    Les chefs d’entreprises sont également concernés s’ils cumulent avec le mandat, un contrat de travail.  
    Néanmoins, si le salarié n’a pas trois mois d’ancienneté minimum dans l’entreprise ou le groupe, l’accord  
    peut l’exclure de la répartition (cas notamment des intérimaires qui doivent totaliser au moins soixante  
    jours de contrat sur les deux derniers exercices). 
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où: B: bénéfice net; C: capitaux propres; S: salaires et VA: valeur ajoutée. 
Note: les accords de participation peuvent fixer un plancher au salaire servant de base au calcul     
de la part individuelle du salarié. La répartition se fait selon des critères de répartition négociés  
(en fonction des salaires, du temps de présence, uniformément réparti ou en combinant les  
trois).  
Les droits à participation susceptibles d’être versés à un même salarié au titre d’un exercice  
donné font l’objet d’un plafonnement individuel fixé au 3/4 du plafond annuel de la Sécurité    
sociale.  
À partir du 28 juillet 2005, les sommes provenant de la réserve spéciale de participation, qui 
n’auraient pas été distribuées, font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés à 
qui ont été versées des sommes inférieures au plafond légal.  
 

La mise en place des accords de participation peut se réaliser dans le cadre d’une 

convention collective, au sein du comité d’entreprise, entre les partenaires sociaux 

ou encore par ratification (à la majorité des deux tiers des salariés) d’un contrat 

proposé par l’employeur. Quel que soit le mode de conclusion de l’accord, le projet 

d’accord de participation doit être soumis pour avis au comité d’entreprise ou au 

syndicat. L’accord de participation doit être conclu dans le délai d’un an qui suit la 

clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés. 

Les sommes attribuées aux salariés sont consacrées: soit à l’attribution d’actions 

ou de coupures d’actions de l’entreprise, soit à la souscription d’actions émises par 

les sociétés créées par des salariés en vue du rachat de leur entreprise, soit à 

l’acquisition de titres de SICAV138, soit à l’acquisition de parts de fonds communs de 

placement (FCP), soit à alimenter un fonds que l’entreprise doit consacrer à des 

investissements (comptes courants bloqués).  

Les sommes attribuées par l’entreprise au titre de la participation aux résultats de 

l’entreprise peuvent être affectées à un plan d’épargne entreprise (PEE, PEI139, 

PERCO), si le salarié a adhéré à ce plan et si celui-ci le prévoit. Les droits à 

participation versés dans un PERCO peuvent donner lieu à l’abondement (versement 

complémentaire) de l’entreprise. Les frais relatifs aux opérations nécessaires à la 

tenue de compte de la participation sont à la charge de l’entreprise. 

                                        
138 Société d’investissement à capital variable. 
139 Plan d’épargne interentreprises. 
    Les petites et moyennes entreprises souhaitant mettre en œuvre l’épargne salariale peuvent, par le  
    mécanisme du plan d’épargne interentreprises, créer un plan d’épargne commun à plusieurs entreprises.  
    Il s’agit d’une variante du plan d’épargne entreprise avec quelques modalités particulières (l’acquisition de    
    fonds commun de placement n’est pas possible sauf pour les fonds communs de placement "diversifiés" (pas  
    plus d’un tiers d’actifs en titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée), et l’affectation des sommes à un  
    fond d’investissement créé par l’entreprise est possible. 
  
 

RSP= 0,5 x (B-5%C) x (S/VA) 
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Les sommes ainsi investies sont bloquées140, le plus fréquemment pour une durée 

de cinq ans ou trois ans (cas des accords conclus avant le 19 février 2001 qui le 

prévoyait expressément). En cas d’absence de conclusion d’accord de participation 

dans les délais requis par la loi, cette indisponibilité est portée à huit ans.  

À l’issue de cette période, les sommes perçues peuvent être affectées au compte 

épargne temps du salarié. À l’issue de la période d’indisponibilité, les bénéficiaires 

peuvent: soit retirer leurs droits, soit ne pas en demander la délivrance immédiate 

pour continuer à bénéficier de l’exonération des revenus qu’ils produisent.  

Notons que les sommes attribuées au titre de la participation (capital et revenus) 

sont exonérées de cotisations sociales. Les intérêts sont perçus immédiatement si 

l’accord ne prévoit pas leur capitalisation annuelle. 

À l’image de l’intéressement, la participation connaît un succès croissant.  

 

2.3.1.3 Les plans d’épargne entreprise (PEE) 

Ces dispositifs, mis en place par l’ordonnance du 17 août 1967, complétée par 

l’ordonnance du 21 octobre 1986 et modifiée en 1994, sont destinés à recueillir les 

fonds provenant de l’intéressement et/ou de la participation, mais aussi les 

versements volontaires effectués par les salariés (dans la limite annuelle d’un quart 

de leur salaire brut) et par des contributions de l’employeur141, et permettent aux 

salariés de se constituer un capital en valeurs mobilières (actions et obligations). 

Les primes d’intéressement et les droits à participation versés sur un PEE ainsi que 

l’abondement, ne sont pas soumis à impôt. Les produits et revenus réinvestis dans le 

plan et l’abondement sont soumis aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS), et sont 

exonérés de cotisations sociales. Tout versement excédentaire (au- delà de la limite 

de l’abondement maximum de l’entreprise d’un montant de 2 300 €) dans un PEE 

constitue un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu. Les 

                                        
140 Un déblocage anticipé des sommes investies au titre de la participation peut être demandé avant  
    l’expiration du délai d’indisponibilité (cinq ou trois ans) dans certains cas de: mariage, naissance ou arrivée  
    au foyer en vue d’adoption d’un troisième enfant puis de chaque enfant suivant, divorce en cas de garde  
    d’au moins un enfant mineur, invalidité correspondant à un classement en deuxième ou troisième catégorie   
    (du salarié ou de son conjoint), décès (du salarié ou de son conjoint), cessation du contrat de travail (fin de  
    contrat à durée déterminée, démission, licenciement, départ ou mise à la retraite), création ou reprise  
    d’entreprise par le salarié ou son conjoint, acquisition ou agrandissement de la résidence principale, en cas  
    d’installation en vue de l’exercice d’une profession libérale, surendettement. 
141 L’entreprise peut verser pour chaque salarié en activité, annuellement, une somme non fondée sur des  
    critères de performance individuelle (abondement), ou se contenter de prendre en charge les frais de  
    gestion. Le montant maximum de l’abondement est de 2 300 € par salarié. Il ne peut excéder le triple de la  
    contribution du salarié non compris le versement de la participation. L’entreprise peut majorer son  
    abondement de 80% du montant maximum (autrement dit 1 840 € depuis le 1er janvier 2006) en cas  
    d’acquisition par le salarié d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise. 
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revenus produits par le capital sont exonérés d’impôts uniquement s’ils sont réinvestis 

dans le PEE. 

Dans la plupart des cas, le PEE est conclu entre les partenaires sociaux142. Tous les 

salariés de l’entreprise doivent en bénéficier, leur accès au PEE peut être soumis à 

une condition d’ancienneté ne pouvant excéder trois mois pour les exercices 

postérieurs au 20 février 2001. Pour les exercices antérieurs cette condition ne peut 

excéder six mois. Les salariés partis en retraite ou en préretraite, mais ayant déjà 

effectué des versements sur un PEE peuvent continuer à en bénéficier. Les salariés 

dont le contrat est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ 

en retraite peuvent rester adhérents du plan épargne mais ne peuvent plus effectuer 

de nouveaux versements.  

La gestion financière des PEE est assurée par des sociétés spécialisées qui peuvent 

en convertir tout ou partie des versements en actions de l’entreprise, en OPVCM143 ou 

encore au sein de fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) dont la valeur 

fluctue en fonction de l’évolution des cours boursiers. En dehors des cas de déblocage 

anticipé (ils sont au nombre de neuf: mariage,…), les placements sont bloqués 

pendant une durée de cinq ans. 

Enfin, il existe un dispositif qui complète les PEE sur une plus longue échéance (dix 

ans ou plus): le plan d’épargne entreprise long terme (PEELT). Sa vocation sera au 

départ massivement constitué d’actions, mais cette proportion diminuera 

progressivement jusqu’à l’échéance. 

                                        
142 Toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique (sociétés anonymes, SARL, entrepreneurs  
    individuels, associations, professions libérales...) peuvent mettre en place un plan d’épargne d’entreprise.  
    Les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) peuvent, aussi, instituer un PEE. En revanche,  
    ne peuvent créer un tel plan l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics hospitaliers et  
    les établissements publics administratifs (EPA). 
143 Organismes de placement collectif en valeurs mobilières. 
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2.3.2 Les systèmes assurantiels 

Ces dispositifs, fonctionnant sur le principe de l’assurance vie, sont régis 

principalement par trois types de contrats définis par le code général des impôts144 

(CGI). Les deux premiers sont à cotisations définies, le troisième à prestations 

définies: 

 le dispositif de l’article 82 du CGI: des contrats en "sursalaire": outre les 

stock-options, il s’agit de contrats à cotisations définies en pourcentage du salaire, 

dispositif individuel et très proche des contrats classiques d’assurance vie. Concrètement, 

l’employeur inclut dans le contrat de travail de ses salariés des stipulations accessoires 

mentionnant qu’il souscrit à leur profit un contrat d’assurance vie. La durée de ce contrat 

accessoire est au minimum de six ans.  

Alimenté par les cotisations des salariés et l’abondement de l’employeur, ce dispositif  

conserve une souplesse non négligeable puisque ces versements ne sont pas fixés  

définitivement, et qu’ils peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur.  

La déduction des cotisations sociales patronales s’applique dans la limite de 85% du  

plafond annuel de la Sécurité sociale, et celle du revenu imposable des salariés dans la  

limite de 19% de huit plafonds de la Sécurité sociale. Cependant, lorsque ce dispositif  

est destiné à des cadres supérieurs, de telles limites sont vite atteintes, en raison du  

niveau élevé des salaires, ce qui limite l’attrait du dispositif.  

Un avantage important demeure néanmoins: l’absence d’obligation de présence dans  

l’entreprise au moment de la liquidation de la retraite, les droits du salarié étant  

inscrits dans un compte individuel. En outre, il est possible de transférer les droits  

acquis au titre d’un tel contrat, d’un employeur vers un autre, sous réserve de  

l’existence d’un régime de l’article 83 dans les deux entreprises considérées. 

 le dispositif de l’article 83 du CGI: les contrats collectifs d’assurance 

retraite par capitalisation à adhésion obligatoire souscrits par l’entreprise 

en faveur de l’ensemble ou d’une catégorie de ses salariés (les cadres, par 

exemple) afin de leur assurer un complément de revenu durant leur 

retraite; ces contrats bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux 

particulièrement importants (déduction du résultat imposable, exonération 

des charges patronales et salariales (sauf CSG et CRDS))…; 

 le dispositif de l’article 39 du CGI: des contrats à prestations définies, 

constitutifs de retraites additionnelles ou "retraites chapeau"  

Par définition, le montant de la pension servie au moment du départ à la retraite par un   

régime de l’article 39 est fixé par convention et connu à l’avance; il correspond à un  

pourcentage du dernier salaire ou de la moyenne des derniers salaires, dont le mode de  

                                        
144 Certains salariés peuvent bénéficier de contrats dits de l’article 39, de l’article 82 ou de l’article 83 du code  
    général des impôts. 
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calcul garantit un niveau de retraite élevé. La durée de présence au sein de l’entreprise  

est à cet égard un paramètre important.  

Le caractère très avantageux de ce régime en fait un produit essentiellement destiné  

aux cadres supérieurs, dont la carrière est courte et l’ascension rapide. Il se rencontre  

sous deux formes:  

 un régime servant une retraite additionnelle calculée en pourcentage du dernier 

salaire, généralement de 10%;  

 un régime versant une retraite différentielle, qui vient "coiffer" les prestations des 

régimes de base et complémentaire, voire également d’un autre régime 

supplémentaire d’entreprise à cotisations définies, jusqu’à un niveau garanti 

prédéterminé lors de la mise en place du régime.  

Le financement repose exclusivement sur l’employeur, qui verse sur un compte collectif   

des sommes équivalant à 20% de la rémunération des cadres supérieurs en activité, ainsi  

qu’une subvention d’équilibre. Ces versements sont exonérés des taxes et participations  

assises sur les salaires, jusqu’à 85% du plafond de la Sécurité sociale.  

La sortie du dispositif s’effectue exclusivement sous forme de rente viagère, imposable  

au titre des pensions. Un trait majeur, contraignant, et distinctif d’autres régimes de  

retraite d’entreprise, consiste en la subordination du versement de la rente à la  

présence du salarié au sein de l’entreprise au moment de son départ à la retraite, ainsi  

qu’à l’absence de portabilité de droits acquis par le salarié, d’un employeur vers un  

autre, pour la bonne raison que de tels droits n’existent pas formellement: seul  

l’employeur cotise. Ainsi, les contrats de l'’article 39 poursuivent un but de fidélisation  

des cadres supérieurs de l’entreprise. 

Les prestations servies au titre de ces trois types de contrats représentent environ 

2% de l’ensemble des pensions versées par l’ensemble des régimes de retraite. De tels 

dispositifs concernent seulement les grandes entreprises ou certains secteurs 

d’activité, tels que la banque, les assurances, ou l’énergie. 

Conformément à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, les couvertures 

de retraite supplémentaires sont définies "soit par voie de conventions ou d’accords 

collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet 

d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale du chef 

d’entreprise". 
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2.3.3 Les fonds de pension 

Actuellement, il existe peu de dispositifs de ce type en France. Les principaux sont 

le CREF et la PREFON (créés à l’intention des agents de la Fonction publique) ainsi que 

FONLIB (professions libérales), auxquels nous ajouterons COREVA145  

(agriculteurs) et FONPEL (élus locaux). 

Concernant les non-salariés, la loi Madelin du 11 février 1994, relative à l’initiative 

et à l’entreprise individuelle, a instauré un dispositif spécifique à leur intention avec 

possibilité de déduire du revenu imposable le montant des cotisations, mais les 

adhérents au volet retraite de ce dispositif (l’autre étant la prévoyance) représentent 

moins de 20% de la population-cible. 

Plusieurs raisons concourent à expliquer cet insuccès: le caractère obligatoire des 

versements, la sortie exclusive en rente viagère, le régime fiscal (prélèvements 

sociaux sur la rente) intéressant seulement dans le cas d’une baisse significative du 

niveau d’imposition lors du passage à la retraite,… 

 

2.3.3.1 Les fonds des agents de la Fonction publique 

Le CREF146, créé dans les années cinquante, est une structure gérée par des 

mutuelles de fonctionnaires. D’abord réservé aux enseignants, via la MRIFEN147, puis 

élargi à l’ensemble des fonctionnaires via la MRFP148, le CREF est en pleine panade 

financière, laissant 450 000 futurs retraités sur le carreau149. 

Le COREM poursuit donc l’activité du régime CREF, qui a dû modifier son activité 

fondée sur le principe de la répartition. Depuis trois ans, le système COREM a adopté 

la capitalisation et l’institution vient de décider à son assemblée générale (le 6 juin 

2005) des aménagements pour les nouveaux adhérents. Pour le calcul des cotisations, 

                                        
145 Le régime spécifique d’assurance vieillesse complémentaire réservé aux exploitants agricoles et à leurs  
    ayants droit, le régime COREVA, créé par la loi en 1988 et codifié à l’article 1122-7 du code rural, était un  
    régime facultatif par capitalisation, dont le monopole de gestion avait été confié exclusivement à la MSA, en  
    vertu d’un décret d’application de 1990. À la suite d’un recours pour excès de pouvoir formé par des  
    assureurs pour distorsion de concurrence - la MSA étant également le gestionnaire exclusif du régime de  
    base -, le Conseil d’État, dans une décision du 8 novembre 1996, a supprimé les dispositions dudit décret  
    jugées contradictoires aux principes de libre concurrence, ouvrant ainsi la gestion du régime à d’autres  
    organismes. 
    En 1997, la loi d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a abrogé, à compter du 30 juin   
    1998, les dispositions de l’article 1122-7 du code rural, supprimant ainsi le régime COREVA. Les droits des  
    bénéficiaires demeurent acquis, et la loi organise les conditions de transfert des sommes collectées vers des  
    contrats d’assurance de groupe. À l’époque, 110.000 exploitants étaient concernés, et 22 assureurs étaient  
    candidats à la reprise de leurs droits, en particulier Groupama et le Crédit agricole. En outre, dans le cadre  
    de la loi de finances pour 2003, a été mis en place un nouveau régime de retraite complémentaire  
    obligatoire pour les exploitants agricoles, géré par la MSA.  
146 Complément de retraite de la Fonction publique; en 2003, le COREM (complément retraite mutualiste) a  
    remplacé le CREF. 
147 Mutuelle retraite des instituteurs et fonctionnaires de l’Éducation nationale. 
148 Mutuelle retraite de la Fonction publique. 
149 V. Lecadre R., Après la Mnef, le PS la main dans le Cref (Libération du 23 mars 2006) 
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au lieu de l’âge à l’adhésion, sera retenu à compter du 1er janvier 2006 un barème de 

versements en fonction de l’âge atteint. Cette modification permettra, chaque année 

de tenir compte de la situation financière de l’adhérent, ce que ne permettait pas le 

barème précédent. 

Le COREM a par ailleurs dépoussiéré ses comptes, avec l’aide de cabinets 

spécialisés. Un allocataire d’actifs a été retenu pour conseiller la répartition des 

classes d’actifs pour un régime à très long terme. Un cotisant actif âgé de trente ans 

touchera, en moyenne, son complément de retraite jusqu’à l’âge de quatre-vingt-

onze ans. 

Ofivalmo150 a été retenu pour créer un fonds de fonds alternatif dédié. Enfin, une 

filiale spécialisée de Ixis151 réalloue les investissements immobiliers jusqu’à présent 

fortement placés en immobilier d’habitation en région parisienne en immobilier de 

rendement investi dans des bureaux, des locaux commerciaux en zone Euroland. La 

nouvelle composition de l’actif: 5% en fonds alternatifs, 8 à 10% d’immobilier, 15% en 

actions, le complément en obligations gérées activement. Cette nouvelle approche 

vise un objectif de rendement annuel net de 5%.  

Par le versement régulier de cotisations152 au long de l’activité professionnelle, le 

COREM permet d’obtenir un complément mensuel servi dès soixante ans, sans 

condition de cessation d’activité. Le montant de la cotisation est déterminé librement 

par l’adhérent sous réserve d’un versement annuel unique d’au moins 150 € ou de 

douze prélèvements d’un montant minimum de 20 € chacun. 

La durée minimale de cotisation est de trois ans consécutifs. En dessous de cette 

durée, le contrat est à fonds perdus. Chaque cotisation ainsi versée est transformée 

en fonction de l’âge et de la date d’adhésion correspondant au montant du 

complément retraite.  

                                        
150 L’Omnium Financier de Valeurs Mobilières est créé en 1971 par un groupement de mutuelles, et après plus  
    de 30 ans de croissance, Ofivalmo est un acteur reconnu dans le domaine de la gestion d’actifs pour compte  
    de tiers. 
151 En 2004 –I2005: CDC Ixis Asset Management devient Ixis Asset Management, principale filiale d’Ixis Asset  
    Management Group, pôle de gestion d’actifs de la banque d’investissement des Caisses d’Épargne. Elle est le  
    leader de la gestion institutionnelle en France et un des principaux acteurs de la gestion pour le compte de  
    tiers en Europe. 
152 À l'entrée: les versements effectués sont intégralement déductibles du revenu net global dans la limite de    
    10% des revenus d’activité et plafonné à 24 154 € (en 2006) ou au minimum à 10% du plafond annuel de la   
    Sécurité sociale (3 019 € en 2006).  
    L’adhésion au COREM n’interdit pas de souscrire à d’autres produits (par exemple, la PRÉFON, la retraite   
    mutualiste du combattant). 
    À la sortie: le montant mensuel versé est imposable comme un salaire ou une pension après les abattements    
    respectifs de 10 et 20%. 
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Le mécanisme est similaire à celui de la PRÉFON153, surtout depuis que l’assemblée 

générale du 6 octobre 2003 a autorisé aux cotisants la possibilité de bénéficier de 

rattrapage pour racheter des points154 des années antérieures où ils n’ont pas cotisé. 

Au moment de sa retraite l’adhérent a le choix entre: un complément de retraite 

sans réversion; un complément de retraite avec une réversion à 60, 80 ou 100% au 

profit de son conjoint ou "pacsé". Dans ce dernier cas, son complément retraite sera, 

alors, légèrement minoré par l’application d’un coefficient de réversibilité. 

Si l’adhérent venait à disparaître avant la liquidation de son complément de 

retraite, son conjoint ou pacsé percevrait, alors, dès cinquante-cinq ans, un 

complément retraite à sa place. À défaut de conjoint, les enfants, jusqu’à vingt-huit 

ans s’ils poursuivent des études, ou à vie s’ils sont handicapés, seraient 

immédiatement bénéficiaires de ce complément retraite. 

Peuvent souscrire tous les fonctionnaires, les membres participants des mutuelles 

de la Fonction publique, leurs conjoints ou pacsés à la seule condition d’avoir entre 

dix-huit et cinquante-sept ans155. Une fois l’adhésion réalisée, même si l’adhérent 

quitte la Fonction publique ou si sa situation familiale change, il lui est toujours 

possible de continuer à cotiser au COREM ou à en percevoir les revenus. 

 
2.3.3.2 FONLIB 

Créé par la CNAVPL, dans le cadre de la loi Madelin, ce fonds de pension permet 

au professionnel libéral et à son conjoint collaborateur de se constituer un 

complément de retraite par capitalisation, en effectuant des versements annuels 

déductibles fiscalement dans certaines limites. Peuvent adhérer tout professionnel 

libéral en exercice et tout conjoint collaborateur qui ont payé toutes leurs cotisations 

sociales obligatoires, âgés de moins de 70 ans.  

                                        
153 Fondée en 1964 par les fédérations de fonctionnaires CFTC, CFDT, CGC, CGT-FO ainsi que l’UGCSFP,  
    la Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique, plus communément appelée PRÉFON, est une  
    association, soumise à la loi de 1901. Véritable régime de retraite complémentaire facultatif, Préfon-  
    Retraite utilise depuis l’origine la technique de la capitalisation.  
    Les cotisations servent à la constitution de réserves, auxquelles viennent s’ajouter les résultats des   
    placements financiers du régime. Ces réserves couvrent donc en permanence les engagements du régime  
    et serviront, à l’échéance, à assurer le service d’une rente viagère revalorisable et garantie. 
154 Pour les personnes affiliées à Préfon-Retraite avant le 31 décembre 2004, ainsi que pour tous les  
    fonctionnaires et agents publics en activité affiliés après cette date, les rachats de cotisations sont  
    déductibles même si le plafond est dépassé. La loi permet ainsi de déduire au-delà du plafond:  
    - sans limitation, toutes les années rachetées en 2004, 
    - dans la limite de 6 années par an, en 2005 et 2006, 
    - dans la limite de 4 années par an, en 2007, 2008 et 2009, 
    - dans la limite de 2 années par an, en 2010, 2011 et 2012. 
155 En revanche, à Préfon-Retraite l’affiliation est possible à tout moment, de 18 à 69 ans. 
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Les cotisations versées à FONLIB en 2006 sont fiscalement déductibles dans la 

limite de 10% du bénéfice imposable plafonné à 248 544 €, auxquels s’ajoutent 15% 

supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre 31 068 € et  

248 544 €. Toutefois, quel que soit le montant du bénéfice imposable, les cotisations 

versées sont fiscalement déductibles à hauteur de 3 106 € en 2006  

("plancher de déductibilité fiscale"). Le barème des cotisations est assis sur dix classes 

et deux options (le choix de l’option est définitif). 

Chaque versement annuel, net des frais de gestion, donne lieu à l’attribution de 

points. Les frais de gestion sont fixés annuellement par le conseil d’administration 

dans la limite maximum de 3,8% des cotisations. Depuis l’origine, ils s’élèvent à 2,5% 

des versements. Le nombre de points acquis est affecté d’un coefficient tenant 

compte de l’âge, l’année du versement et de la durée de l’épargne. 

La liquidation de la rente est demandée entre soixante et soixante-dix ans. Le 

nombre de points acquis est affecté d’un des coefficients suivants: 

Coefficients 
60 ans 0,75 66 ans 1,05 
61 ans 0,79 67 ans 1,11 
62 ans 0,83 68 ans 1,17 
63 ans 0,88 69 ans 1,24 
64 ans 0,94 70 ans 1,32 
65 ans 1,00   

 
Le montant annuel de la rente correspond au produit du nombre de points ainsi 

obtenu par la valeur de service du point156, déduction faite d’un prélèvement de 2% 

pour frais de gestion. En cas d’invalidité totale et définitive avant la liquidation de la 

rente, l’adhérent peut demander, sous certaines conditions, le versement d’un 

capital. La valeur d’achat du point est de 20,0120 € au titre de 2006. 

 

                                        
156  Valeur de service du point en 2006: 

acquis avant le 1er janvier 2004 1,9255 € 
acquis en 2004 et 2005 1,9444 € 
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2.3.3.3 FONPEL 

Les maires et leurs adjoints, ainsi que les conseillers municipaux, généraux et 

régionaux qui ne sont pas affiliés au régime général de la Sécurité sociale disposent 

d’un fonds spécifique dénommé FONPEL (un régime en capitalisation par points). Ce 

fonds de pension des élus locaux a été institué en 1993 à l’initiative de l’Association 

des maires de France (AMF), en application de la loi du 3 février 1992 relative aux 

conditions d’exercice des mandats locaux. L’objet de ce régime est de servir des 

rentes dès l’âge de 55 ans dont l’évolution au cours des années de retraite soit 

satisfaisante et protectrice pour les élus bénéficiaires et leurs ayant droits, grâce à 

une bonne revalorisation et à un dispositif de réversion157. 

Lorsqu’un élu décide de cotiser, la collectivité locale est tenue de participer à la 

constitution de la rente. Sa participation est fixée par décret; elle est du même 

montant que celle de l’élu, soit 4%, 6% ou 8% de l’indemnité brute perçue. Cette 

participation constitue une dépense obligatoire pour la collectivité. 

La cotisation totale (collectivité + élu) est exprimée en pourcentage de 

l’indemnité de fonction effectivement perçue. Le plafond du taux de cotisation est 

fixé par décret à 16% de l’indemnité. Les élus ont également la possibilité de choisir 

un taux de 8% ou 12%. 

Après adhésion de l'élu, les cotisations seront précomptées sur les indemnités de 

l'élu et versées par le comptable public de la collectivité. 

Chaque versement de cotisation permet d’acquérir des points de retraite FONPEL. 

Pour connaître le montant de la rente, il suffit de multiplier le nombre de points 

acquis par la valeur du point au moment de la retraite. La valeur du point est 

réévaluée chaque année en fonction de la situation technique et financière du 

régime.  

                                        
157 Le régime offre une possibilité de réversion:  

 L’élu a choisi l’option de réversion pendant la période de cotisation et n’a pas encore demandé sa    
      retraite. En cas de décès, le bénéficiaire désigné:  

 soit perçoit 60% de la retraite sous forme de rente: immédiatement, s’il a 55 ans; sinon, dès son 55ème 
anniversaire;  

 soit peut demander, quel que soit son âge, à bénéficier d’un versement unique (capital*) correspondant à la 
valeur en euros des points acquis au compte.  

 L’élu a choisi l’option de réversion au moment de la liquidation de sa retraite: 
 en cas de décès avant 75 ans, le bénéficiaire désigné perçoit immédiatement 100% de la retraite jusqu’à la 

date théorique du 75
ème

anniversaire de l’élu et 60% au-delà; 
 en cas de décès après 75 ans, le bénéficiaire perçoit immédiatement 60% de la retraite.  

     
      * Cette possibilité est offerte jusqu’au 75ème anniversaire de l’assuré, au-delà l’option rente est automatique.  
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L’élu a également la possibilité d’acheter, à titre personnel et sans participation 

de la collectivité, des points de retraite FONPEL au titre des mandats antérieurs à son 

affiliation. Par souci de simplification, le rachat de points s’effectue sur la base de 

l’indemnité actuellement perçue (afin d’éviter des recherches difficiles ...) et avec 

un taux de cotisation que l’élu fixe également lui même mais qui ne peut être 

supérieur à celui qu’il a choisi pour le mandat en cours.  

L’association gestionnaire du fonds de pension FONPEL a confié la gestion du 

régime à des organismes professionnels spécialisés et dont la compétence est 

reconnue sur la place: la CDC158 pour la gestion administrative, et un consortium 

d’assureurs pour la gestion technique et financière: la CNP assurances (assureur 

centralisateur), AXA/UAP, AGF, les assurances du Crédit Mutuel et Suravenir. 

Un conseil d’administration, composé d’élus locaux membres du Bureau de 

l’Association des Maires de France ou d’autres associations d’élus locaux, assure le 

pilotage et le contrôle du régime FONPEL. 

 

Conclusion 

L’architecture du système français repose donc aujourd’hui sur un certain nombre 

de caractéristiques fortes:  

 un fonctionnement fondé sur le mécanisme de la répartition,  

 des principes communs à l’ensemble des régimes (trois grands types de  régimes 

de retraite), comme le principe d’un financement par des  cotisations assises sur les 

revenus de l’activité professionnelle, 

 une solidarité entre régimes obligatoires, par le biais de la compensation 

 démographique159,  

 la coexistence de retraites de base et de retraites complémentaires,  toutes

 deux obligatoires,  

 une distinction entre salariés et non-salariés, issue de l’échec du  régime 

unique envisagé en 1945,  

 une multiplicité des caisses de retraite, au sein des régimes de base  comme 

au sein des régimes complémentaires,  

                                        
158 Haut lieu de sécurité financière, la Caisse des Dépôts et Consignations est chargée, à la demande des  
    pouvoirs publics, de gérer des fonds privés requérant une protection particulière.  
159 Mécanisme de solidarité financière entre les différents régimes de retraite. Il consiste en une contribution  
    financière versée par les régimes présentant le meilleur rapport entre le nombre de cotisants et le nombre  
    de retraités (appelé "ratio démographique") à ceux qui présentent la moins bonne situation en ce domaine. 
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 des rapprochements qui conduisent à une simplification progressive du 

 système. 

Bref, le système de retraite français est l’aboutissement d’un long processus 

historique et politique qui est organisé en régimes structurés par profession. Cette 

organisation permet de prendre en compte une diversité de situations et une variété 

de choix des différents groupes professionnels.  

Elle aboutit cependant à des différences de situations vis-à-vis de la retraite des 

ressortissants des régimes, qu’il est possible d’évaluer. Elle requiert par ailleurs la 

mise en place de mécanismes de solidarité financière entre régimes (comme nous le 

verrons dans les parties suivantes). 
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Chapitre 2  

Le débat sur les retraites 
 

1. Quelques données sur la retraite et les retraités 

Les retraites ne sont pas seulement l’un des grands acquis sociaux du XXème siècle. 

Elles représentent également un enjeu économique considérable, autour de deux 

questions essentielles: 

 quelle part de la richesse nationale160 une société entend-elle consacrer au 

financement des retraites?  

 Comment assurer la nécessaire maîtrise du système de retraite et de son 

financement?  

L’impact économique des retraites se manifeste de différentes façons:   

 le développement des retraites – et l’amélioration générale du niveau de vie de 

la population – ont permis de faire des retraités des acteurs économiques à part 

entière: les retraités sont même devenus des cibles particulièrement 

recherchées par les annonceurs,  

 cette amélioration du niveau de vie des retraités a modifié certains modes de 

solidarité traditionnelle: il est devenu courant de voir les retraités aider leurs 

enfants ou petits-enfants alors qu’il y a quelques décennies, les personnes 

âgées "non productives" se trouvaient dans une dépendance complète vis-à-vis 

de leurs descendants,  

 conjuguée avec les effets du vieillissement de la population, cette amélioration 

du niveau de vie des retraités a également permis de viabiliser des professions 

nouvelles, comme le montre le rapide développement des emplois à domicile: 

les personnes de plus de 70 ans représentent désormais plus du tiers des 

employeurs de salariés à domicile et cette proportion ne cesse d’augmenter,  

 ce développement des retraites a été pour une bonne part financé par la 

croissance quasi continue de l’activité économique depuis 1945. La masse des 

retraites a cependant progressé plus rapidement que la croissance économique. 

Le prélèvement opéré sur la richesse nationale s’est par conséquent accru et le 

"risque vieillesse-survie" (les retraites + les pensions de réversion versées aux 

conjoints survivants) représente désormais 13,0% du PIB.  

                                        
160 Le produit intérieur brut (PIB). 
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Toute réflexion sur l’avenir des systèmes de retraite doit donc intégrer cette 

dimension économique.  

 

1.1 La place des retraites dans l’économie française 

En 2005, les prestations relatives aux risques "vieillesse-survie" – ainsi dénommé 

dans les comptes de la protection sociale et qui regroupe les retraites de base et les 

retraites complémentaires, plus les pensions de réversion versées aux conjoints 

survivants – a représenté une dépense de 222,7 Md€ (v. tableau 7). 

Tableau 7. Taux de croissance des prestations de protections   
                  sociale en valeur et en % 
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Santé 5,4 7,3 5,6 5,7 3,9 178.403 
Maladie 5,5 7,0 6,2 6,2 3,6 144.811 
dont: prestations en espèces 9,1 10,5 4,2 2,6 0,8 10.050 
dont  soins de santé 5,1 6,8 6,5 6,3 3,8 132.818 
Invalidité 6,2 7,7 2,8 3,9 5,1 25.335 
dont: pensions et garantie de ressources 7,0 7,1 4,7 1,0 3,1 9.689 
dont  compensation de charges (y compris AAH) 4,6 5,6 3,0 3,4 5,3 6.371 
dont  action sociale 6,7 10,2 0,5 7,8 7,2 9.163 
Accidents du travail 0,7 10,5 4,4 3,9 5,1 8.257 
dont: indemnités journalières 9,2 12,2 6,1 1,3 0,1 2.461 

Vieillesse-survie 4,2 4,9 4,2 5,2 5,0 222.678 
Vieillesse 4,3 2,3 4,5 5,5 4,9 189.300 
dont: pensions de base 4,3 0,1 3,9 5,0 4,0 130.187 
dont  pensions complémentaires 4,1 3,9 4,5 5,0 7,1 46.366 
dont  APA 0,0 0,0 73,0 11,9 9,0 3.913 
dont  minimum vieillesse -0,5 -6,9 -0,2 2,4 3,0 2.251 
Survie 3,5 21,8 2,4 3,6 5,2 33.378 
dont: pensions de réversion 3,1 24,8 2,6 4,1 5,8 28.615 

Maternité-famille 2,5 3,5 2,7 4,5 3,8 45.439 
Maternité 3,0 8,3 3,3 1,1 -0,9 5.856 
Famille 2,4 2,7 2,6 5,0 4,5 39.583 
dont: allocations familiales 1,2 1,5 1,7 2,2 2,2 11.952 
dont  autres prestations familiales 1,6 4,2 0,9 3,3 5,5 19.685 
dont  action sociale - aide sociale 7,3 4,0 9,4 14,8 5,9 7.813 

Emploi 2,9 12,4 10,2 2,8 -1,3 37.327 
Insertion et réinsertion professionnelle -3,6 -12,1 -1,5 0,7 1,6 2.452 
Chômage 3,7 14,9 11,1 2,9 -1,5 34.875 
dont: indemnités de chômage 5,8 24,7 16,2 4,0 -1,4 26.919 
dont  préretraites -1,6 -15,9 -10,8 -8,9 -10,8 2.813 

Logement 1,7 4,9 -0,4 3,7 -0,1 13.877 
Pauvreté-Exclusion 1,2 6,6 5,5 6,1 6,4 7.752 

dont: revenu minimum d’insertion (RMI) -0,2 6,6 9,7 6,6 6,3 6.083 

Total des prestations 4,2 6,1 4,9 5,1 3,9 505.476 

Source: Comptes de la protection sociale 2005 - DREES 
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Les retraites sont la plus importante de toutes les dépenses sociales. Ce montant 

de 222,7 Md€161 représente ainsi, à lui seul, 44,1% de l’ensemble des prestations de 

protection sociale162 et 13,0% du PIB (v. grahique 1). 

 
Graphique 1. Répartition par risque des prestations de protection sociale en 2005 

                          (en structure et en % du PIB) 

G 

Par comparaison, les dépenses de santé (maladie, invalidité et accidents du 

travail) atteignent "seulement" 178,4 Md€ et les dépenses familiales (maternité et 

allocations familiales) 45,4 Md€. 

Déjà importantes en volume, les dépenses de retraite continuent à croître à un 

rythme soutenu (5,0% en valeur après 5,2% en 2004), en raison notamment de  

l’ouverture des possibilités de départ en retraite anticipée aux personnes ayant eu 

des carrières longues, instituée dans le cadre de la réforme des retraites issue de la 

loi du 21 août 2003163.  

Cette mesure permet à des travailleurs salariés et non-salariés du secteur privé 

âgés de 56 à 59 ans, et ayant eu des carrières longues (au moins quarante années de 

cotisations, soit 160 trimestres), de partir en retraite sans attendre l’âge de soixante 

                                        
161 Les chiffres et informations présentés ici ont pour source principale: Bechtel J., Duée M., "Les prestations    
    de protection sociale en 2005", DREES, Études et Résultats, n° 523, septembre 2006; Bechtel J., Bourgeois A.,  
    Duée M.,"Les comptes de la protection sociale en 2005", DREES, Études et Résultats, n° 526, octobre 2006. 
162 Les prestations de protection sociale comprennent les prestations sociales et les prestations de services  
    sociaux. Les premières désignent les transferts effectifs attribués personnellement à des ménages sans  
    contrepartie équivalente ou simultanée; les secondes retracent l’accès à des services, en relation avec un  
    risque de la protection sociale, fournis à un prix réduit ou gratuitement par une administration ou une  
    institution sans but lucratif. 
163 V. pour plus de détails le chapitre 2.5 La loi Fillon de notre troisième partie. 
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ans. En deux ans, 230 000 salariés au total sont partis à la retraite en application de 

cette disposition (respectivement 125 000 en 2004 et 105 000 en 2005), ce qui a 

contribué pour une part importante à la hausse de l’ensemble des prestations de ce 

risque. 

Ces dispositions ont également entraîné des changements dans les comportements 

de départ en retraite, et dans la structure par âge des retraités du régime général (v. 

tableau 8). 

 
Tableau 8. Effectifs de retraités de droit direct de la CNAV et ventilation par âge 
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Âge 
 

20
00

 
 20

01
 

 Év
ol

ut
io

n 
20

01
-2

00
0 

(e
n 

%
) 

 20
02

 
 Év

ol
ut

io
n 

20
02

-2
00

1 
(e

n 
%

) 
 20

03
 

 Év
ol

ut
io

n 
20

03
-2

00
2 

(e
n 

%
) 

 20
04

 
 Év

ol
ut

io
n 

20
04

-2
00

3 
(e

n 
%

) 
 20

05
 

 Év
ol

ut
io

n 
20

05
-2

00
4 

(e
n 

%
) 

 

55 ans        0,0  0,1  
56 ans        8,9  14,0 57,2 
57 ans        24,6  38,5 56,5 
58 ans        31,9  49,0 53,7 
59 ans        30,2  59,8 97,9 
55-59 ans        95,6  161,4 68,9 
60 ans 244,4 231,0 -5,5 254,2 10,1 269,2 5,9 279,1 3,7 291,3 4,4 
61 ans 329,6 307,0 -6,9 292,9 -4,6 317,9 8,5 340,7 7,2 351,0 3,0 
62 ans 344,9 346,2 0,4 325,5 -6,0 307,4 -5,6 337,3 9,7 363,5 7,8 
63 ans 356,4 355,6 -0,2 357,7 0,6 333,8 -6,7 319,6 -4,2 351,4 9,9 
64 ans 366,9 363,1 -1,0 362,5 -0,2 361,6 -0,2 342,7 -5,2 328,8 -4,1 
60-64 ans 1 642,2 1 602,8 -2,4 1 592,8 -0,6 1 589,9 -0,2 1 619,4 1,8 1 686,0 4,1 
65-69 ans 2 352,1 2 352,1 0,0 2 338,4 -0,6 2 335,8 -0,1 2 3331,7 -0,2 2 318,3 -0,6 
70-74 ans 2 028,6 2 089,5 3,0 2 150,8 2,9 2 182,7 1,5 2 221,8 1,8 2 219,3 -0,1 
75-79 ans 1 565,3 1 592,1 1,7 1 620,6 1,8 1 660,9 2,5 1 711,7 3,0 1 775,6 3,7 
80-84 ans 761,1 902,9 18,6 1 025,0 13,5 1 129,0 10,1 1 222,3 8,2 1 239,8 1,4 
85-89 ans 503,5 468,1 -7,0 433,6 -7,4 410,8 -5,3 411,1 0,0 509,3 23,9 
90 ans et plus 234,6 251,2 7,1 269,0 7,1 283,4 5,4 307,1 8,0 301,1 -2,0 
Ensemble 9 087,5 9 258,6 1,9 9 430,1 1,9 9 592,5 1,7 9 920,7 3,4 10 210,7 2,9 
Champ: France entière. 
Source: CNAV.           

 
Dans ce régime, qui est le principal régime de retraite de base, les effectifs de 

retraités étaient au 31 décembre 2005 en hausse de 290 000 personnes, soit +2,9% par 

rapport au 31 décembre 2004. Même si cette croissance est légèrement en retrait par 

rapport à celle de 2004 (+3,4%), elle reste très supérieure à celle des trois années 

précédentes, régulièrement inférieure à 2%. 

Les retraités âgés de moins de 60 ans étaient en 2005 au nombre de 161 000, soit 

1,6% de l’ensemble des retraités du régime général, contre 96 000 fin 2004. La 

progression du nombre de retraités de 60 ans et plus est également sensible (+2,3%). 

Notons particulièrement une croissance soutenue du nombre de retraités 

exactement âgés de 60 ans (+4,4%) qui, bien qu’inférieure à celle observée en 2002 et 

2003, traduit sans doute la persistance de comportements d’anticipation des départs 

en retraite dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme des retraites. 
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1.2 La population retraitée 

Si nous connaissons ainsi très précisément le montant total des retraites versées, il 

est beaucoup plus difficile de connaître le nombre... de retraités164!  

En raison de l’existence de pluri-/polypensionnés165, nous ne pouvons qu’estimer la 

population retraitée, en effectuant le rapport suivant: nombre total de droits directs 

versés par les régimes de base/nombre moyen de droits directs perçus par un retraité.  

En 2005, l’enquête relative aux intentions de départ à la retraite166 conduite par le 

COR, la CNAV, la DGTPE167, la DREES, le SIRCOM168 et l’INSEE, a permis d’interroger 

des futurs retraités du régime général et de la Fonction publique âgés de 54 à 59 ans 

dans un premier temps sur l’âge de départ qu’ils souhaitent, puis dans un second 

temps sur celui qu’ils envisagent. 

Cette enquête montre que les futurs retraités ne seraient que 10% à souhaiter 

partir après 60 ans en l’absence de toute contrainte susceptible de peser sur leur 

choix ("dans l’idéal") et que l’âge de 60 ans169 garde une force d’attraction majeure. 

Compte tenu des différentes contraintes (les caractéristiques sociodémographiques 

individuelles, les conditions d’emploi, les revenus, l’état de santé et les projets de 

l’individu) susceptibles de peser sur leur décision, cette proportion passe à 18%. 

Les personnes les plus diplômées, celles qui vivent sans conjoint, mais aussi celles 

qui se déclarent satisfaites de leur emploi souhaitent et envisagent de partir plus 

tard, comme celles qui ont eu une carrière plus courte, des périodes de chômage ou 

qui craignent pour leur emploi. 

En revanche, se déclarer en mauvaise santé ou avoir exercé un métier dangereux 

influe dans le sens d’une volonté de départ plus précoce.  

 

                                        
164 Au 31 décembre 2005, le nombre de retraités du régime général s’élevait à près de 11,1 millions pour près    
    de 17 millions de cotisants, soit un rapport démographique de 1,5 actif pour un retraité. Ce ratio était  
    supérieur à 4 au début des années 1960. 
165 La quasi-totalité des retraités cotisent à plusieurs caisses (par exemple au moins la CNAV et une caisse  
    ARRCO pour un salarié non cadre du secteur privé). 
166 Rapoport B., "Âge de départ souhaité, âge de départ prévu et liberté de choix en matière de départ à la  
    retraite", in DREES, Perspectives et comportements en matière de retraite, coll. "Dossiers solidarité et   
    santé, n° 3, juillet – septembre 2006. 
167 Direction générale du trésor et de la politique économique. 
168 Service de la communication. 
169 Depuis le 1er avril 1983, l’âge légal de départ à la retraite pour percevoir une pension à taux plein est fixé à  
    60 ans (sauf, nous l’avons vu, pour les professions libérales). De fait, l’enquête nous montre qu’en moyenne,  
    les salariés du régime général souhaitent partir à 58,8 ans, mais envisagent leur départ effectif à 59,8 ans. 
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1.2.1  Le niveau de vie des retraités 

Nous ne traiterons pas ici de la question sur un plan comparatif (par rapport au 

reste de la population) car cela fera l’objet de longs développements dans le chapitre 

4 de notre deuxième partie. 

La condition économique des retraités a fait l’objet d’améliorations constantes 

durant les dernières décennies, tant du fait de la progression régulière du niveau des 

pensions servies que de l’élévation générale du niveau de vie de la population 

française pendant les Trente Glorieuses170. 

Si nous considérons l’ensemble des revenus des ménages retraités, les pensions 

constituent naturellement la principale ressource, mais les autres revenus, 

notamment ceux qui sont tirés du patrimoine, jouent un rôle non négligeable. 

 

1.2.2 Les revenus tirés de la retraite 

Pour apprécier le niveau et l’évolution des pensions des retraités, l’échantillon 

inter régimes de retraités (EIR) constitue la source d’informations de référence (v. 

encadré ci-après)171. 

 

                                        
170 Une expression créée par l’économiste français, Jean Fourastié pour désigner la période de 1945 à 1975. 
171 Burricand C., Deloffre A., "Les pensions perçues par les retraités fin 2004", DREES, Études et Résultats,  
    n° 538, novembre 2006. 

Les échantillons interrégimes de retraités 
 
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) 
interroge tous les quatre ans la quasi-totalité des organismes de retraite obligatoire, 
de base et complémentaire afin d’obtenir des données sur les avantages de retraite 
versés d’un échantillon anonyme d’individus. Le rapprochement, individu par 
individu, des montants en provenance des différents régimes permet de reconstituer 
la retraite globale de chaque retraité. 
L’EIR est la cinquième édition de cette opération statistique: les vagues précédentes 
ont eu lieu en 1988, 1993, 1997, 2001. L’échantillon interrégimes de retraités est un 
panel, c’est-à-dire que les générations appartenant à l’échantillon lors d’une vague 
sont ré-interrogées lors de la vague suivante. Cette nouvelle interrogation permet de 
faire une analyse fine de l’évolution des retraites entre deux dates, en distinguant 
l’effet des différents facteurs: revalorisations, acquisition de nouveaux droits, 
arrivée de nouveaux liquidants, disparition des décédés. Cette étude sera publiée 
ultérieurement. 
L’EIR 2004 porte sur les retraités au 31 décembre 2004 et sur les montants versés en 
décembre 2004 ou au cours du dernier trimestre 2004. Il englobe l’ensemble des 
retraités, quel que soit leur lieu de naissance ou de résidence alors que dans l’EIR 
2001, seuls les retraités nés en métropole et dans les DOM étaient couverts. 
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En effet, les données de l’EIR permettent de préciser l’ampleur des écarts de 

niveau de pension selon différents critères, notamment entre les hommes et les 

femmes, entre les différentes générations et selon les régimes d’affiliation (hommes 

et femmes confondus). 

Ainsi, en 2004, les retraités âgés de 60 ans ou plus, nés en France et bénéficiaires 

d’un avantage de droit direct percevaient au titre des régimes de base et 

complémentaires un montant moyen global de pension brut égal à 1 282 € par mois (v. 

tableau 9).  

Les femmes, avec 1 007 € mensuels, disposaient d’un montant de retraite inférieur 

de 38% à celui des hommes (1 622 €). Le seul avantage principal de droit direct, 

acquis en contrepartie des années de cotisation et des trimestres assimilés, s’élevait à 

732 € pour les femmes contre 1 535 € pour les hommes. 

 
  Tableau 9. Montants mensuels moyens bruts des éléments composant la  

                   retraite globale selon l'âge et le sexe 
          (en euros) 

     
de 60 à  

64 ans 

de 65 à  

69 ans 

de 70 à  

74 ans 

de 75 à  

79 ans 

de 80 à  

84 ans 

85 ans 

et plus 
Ensemble Composition 

 droit direct (a) 1.589 1.586 1.503 1.495 1.502 1.444 1.535 94,7 % 

 droit dérivé 6 8 10 16 22 35 13 0,8 % 

 accessoires 58 62 70 75 77 72 67 4,2 % 

 minimum vieillesse 6 5 6 8 8 14 7 0,4 % 

 

Hommes 

retraite  totale (b) 1.658 1.661 1.588 1.593 1.609 1.565 1.622 100,0 % 

 droit direct (c) 1.055 787 692 651 614 594 732 72,7 % 

 droit dérivé  75 119 192 279 371 435 229 22,7 % 

 accessoires 37 34 37 37 40 38 37 3,7 % 

 minimum vieillesse 6 7 8 8 11 22 9 0,9 % 

 

Femmes 

retraite  totale (d) 1.173 946 928 974 1.035 1.088 1.007 100,0 % 

 droit direct 1.347 1.166 1.060 1.008 964 851 1.092 85,2 % 

 droit dérivé 37 66 109 167 233 314 132 10,3 % 

 accessoires 48 47 52 53 55 48 51 3,9 % 

 minimum vieillesse 6 6 7 8 10 20 8 0,6 % 

 

Ensemble 

retraite  totale 1.438 1.285 1.228 1.236 1.262 1.232 1.282 100,0 % 

 droit direct (c/a) 66 % 50 % 46 % 44 % 41 % 41 % 48 %   

 
Différences  

hommes / femmes retraite totale (d/b) 71 % 57 % 58 % 61 % 64 % 70 % 62 %   

 
Champ: Retraités nés en France, ayant 60 ans ou plus et bénéficiaires d’un droit direct dans un régime de base. 

Source: Échantillon inter régimes de retraités 2004, DREES. 

 

Pour des raisons de cohérence, cette publication ne porte que sur les seuls retraités 
nés en  France. 
Les bénéficiaires de droits dérivés au titre de l’ARRCO n’étaient, pour une large 
partie d’entre eux, pas identifiés dans l’EIR 2001: 80% de ces droits dérivés étaient 
estimés manquants dans l’EIR 2001. Cette proportion étant ramenée à 30% dans l’EIR 
2004. Pour ce dernier, les droits dérivés manquants ont été imputés en tenant 
compte du montant mensuel de droits dérivés perçus à la CNAV et à la MSA et de la 
présence ou non d’un droit dérivé à l’AGIRC. Au final, l’effectif estimé des 
bénéficiaires des pensions de réversion dans l’EIR est très proche de celui de la base 
d’allocataires de l’ARRCO (0,3% d’écart). 
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Ces chiffres globaux recouvrent des réalités fort disparates. Plusieurs types 

d’inégalités entre retraités peuvent être mis en évidence selon le type de carrière et 

le sexe.  

Le type de carrière effectué constitue une première ligne de partage. L’analyse 

des droits acquis par les unipensionnés (affiliés à un seul régime de base) dans l’EIR 

montre de fortes disparités entre les niveaux moyens de pension de droit direct selon 

les régimes d’affiliation, qui reflètent notamment des différences de carrières et de 

qualification entre les catégories socioprofessionnelles et des écarts de taux de 

remplacement offerts par les différents régimes (v. tableau 10). 

 
Tableau 10. Montant moyen de l’avantage principal de droit direct selon le régime de base  

                   d’affiliation et le type de carrière 
Montant moyen d'avantage principal en euros  

(régimes de base et complémentaires) Effectifs (en %) 
Ensemble des carrières Carrières complètes 

Types de carrières et régimes de base 
versant des droits directs 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
Ensemble des unipensionnés 50,0 72,3 1.662 719 1.759 1.108 
dont anciens salariés 43,9 63,7 1.787 767 1.884 1.233 
• salariés du secteur privé (régime général) 34,1 54,3 1.759 648 1.851 1.113 
• fonctionnaires civils d'État 4,5 6,0 2.204 1.749 2.357 1.977 
• fonctionnaires militaires d'État 0,8 0,1 2.032 ns 2.227 ns 
• fonctionnaires CNRACL 0,4 1,7 1.556 1.144 1.819 1.619 
• régime spécial type EDF, SNCF, RATP, etc. 1 2,3 0,5 1.966 1.307 2.182 1.845 
• salariés agricoles (MSA) 1,1 0,8 933 442 1.000 1.176 
• autres régimes : Mines, Cavimac (cultes) 0,7 0,3 1.043 356 686 389 
dont anciens non-salariés 6,1 8,6 757 361 733 446 
• exploitants agricoles (MSA) 5,2 7,6 675 351 695 437 
• commerçants (ORGANIC) 0,3 0,7 602 339 728 539 
• artisans (CANCAVA) 0,3 0,2 762 291 837 ns 
• professions libérales 0,3 0,1 2.193 1.454 ns ns 
Ensemble des polypensionnés  
(plusieurs régimes de base) 
selon leur régime de base principal 2 

50,0 27,7 1.408 767 1.452 945 

dont anciens salariés 35,5 19,8 1.571 851 1.617 1.122 
• salariés du secteur privé (régime général) 19,9 12,6 1.481 660 1.529 930 
• fonctionnaires civils d'État 3,9 2,2 1.862 1.386 1.907 1.566 
• fonctionnaires militaires d'État 2,0 <0,1 2.304 ns 2.341 ns 
• fonctionnaires CNRACL 2,5 3,3 1.435 1.156 1.460 1.338 
• régime spécial type EDF, SNCF, RATP, etc. 1 3,9 0,5 1.742 1.458 1.792 1.724 
• salariés agricoles (MSA) 2,8 0,9 1.188 776 1.247 1.235 
• autres régimes : Mines, Cavimac (cultes) 0,5 0,3 1.503 726 1.579 760 
dont anciens non-salariés 11,8 7,0 935 535 962 605 
• exploitants agricoles (MSA) 5,8 5,3 749 502 774 560 
• commerçants (ORGANIC) 2,5 1,1 897 519 935 657 
• artisans (CANCAVA) 2,9 0,4 1.020 590 1.057 777 
• professions libérales 0,6 0,2 2.471 1.453 2.491 1.611 

Autres 3 2,7 0,9 1.329 697 1.381 841 

Ensemble 100,0 100,0 1.535 732 1.600 1.052 

ns: non significatif du fait du faible nombre d'effectif (moins de 50 personnes). 

1. Régime spécial dont les règles de calcul de la retraite sont proches de celles des fonctionnaires : SNCF, ENIM (marins), EDF-GDF, RATP, CRPCEN (clercs de notaire), Banque de France, SEITA,  

    FSPOEIE (ouvriers de l'État). 

2. Régime de base principal= régime où le retraité a été affilié pendant plus de la moitié de sa carrière. 

3. Polypensionnés tels qu'aucun de leurs régimes d'affiliation ne correspond à au moins la moitié de leur carrière. Par construction, ils relèvent de 3 régimes de base au moins. 

Champ: retraités nés en France, ayant 60 ans ou plus et bénéficiaires d'un droit direct dans un ou plusieurs régimes de base. 

Source: Échantillon interrégimes de retraités 2004, DREES. 
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De plus, ceux qui ont exercé une carrière complète172 touchent beaucoup plus, que 

ceux qui ne l’ont pas. 

Le sexe constitue une seconde source d’inégalité entre retraités. Quels que soient 

les cas de figure envisagés, le niveau des prestations perçues par les femmes est en 

effet notablement inférieur à celui des hommes. Plusieurs explications classiques 

peuvent être avancées: l’entrée plus tardive des femmes sur le marché du travail – et, 

donc, la probabilité plus grande de carrières incomplètes – et un niveau de 

rémunération moins élevé dès le premier emploi – cela semble toujours vrai à l’heure 

actuelle -, d’où une base de calcul de la pension moins favorable. 

De fait, les bonifications pour enfants ou les pensions de réversion (les veuves sont 

beaucoup plus nombreuses que les veufs) sont loin de compenser la relative modicité 

des principaux avantages de droit direct qu’elles perçoivent. 

Toutefois, l’amélioration des carrières féminines au cours des décennies tire à la 

hausse le niveau de leurs pensions au fur et à mesure du renouvellement des 

générations. 

La dispersion des montants de retraite reste aujourd’hui importante, surtout pour 

les femmes dont les parcours de carrières sont plus diversifiés. Les droits directs 

acquis varient également fortement selon les régimes d’affiliation. 

S’agissant des revalorisations des retraites, elles ont suivi ces dernières années une 

évolution différenciée selon le type de prestations, mais celle-ci a été globalement 

peu favorable, reculant même dans le cas des régimes de retraite complémentaire et 

dans celui des fonctionnaires. 

 

1.2.3  Les autres revenus 

Les revenus tirés du patrimoine constituent une composante non négligeable du 

budget des ménages retraités, puisqu’ils en représentent en moyenne quelque 25%. 

En ce qui concerne les produits financiers détenus par la population retraitée, une 

nette préférence va aux placements sûrs, c’est-à-dire à taux réglementé. Cependant, 

d’importantes évolutions sont en cours, dont il est fait état au chapitre 3 de notre 

deuxième partie. 

 

                                        
172 Une carrière est considérée comme complète si la durée d’assurance tous régimes est supérieure à celle  
    nécessaire pour l’obtention du taux plein (pour les régimes général, alignés et celui des professions  
   libérales) ou du taux maximum (pour la Fonction publique et les régimes spéciaux). 
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2. La contrainte démographique 

Le vieillissement croissant de la population, avec ses conséquences sur les 

retraites, est un problème auquel tous les pays industrialisés sont confrontés.  

Avant d’envisager les modalités de réforme d’un système de retraite, il faut avoir 

établi au préalable un diagnostic précis. Celui-ci se doit d’aborder, dans le détail et 

sans complaisance, les qualités et défauts du système en vigueur. Or l’objectivité 

d’un tel travail, essentielle à la bonne fin du diagnostic, implique que les principaux 

éléments du débat soient expurgés de tout contenu subjectif ou polémiste. Trois 

principalement font l’objet d’une controverse particulièrement vive, en France 

comme ailleurs: la démographie, le financement et la solidarité. 

La commodité de l’analyse conduit à décomposer ces développements en trois 

sections. À l’évidence, les impératifs démographiques, financiers et de solidarité 

s’interpénètrent, et nous nous attacherons notamment à montrer le lien existant 

entre le vieillissement d’une population et le financement de son système de retraite. 

 

2.1 Le vieillissement démographique en France 

 Utilisé de la sorte pour la première fois par Alfred Sauvy173, le terme 

"vieillissement" appliqué à une population, malgré son apparente simplicité, est 

quelque peu ambigu. En premier lieu, il assimile le processus et son résultat. 

Contrairement au cas d’un individu, où le vieillisssement mène à la vieillesse, la 

différence entre une population vieillissante et une vieille population n’est d’habitude 

point fait. 

Plus fondamentalement, l’anthropomorphisme latent d’une telle approche peut 

être trompeur. Si l’individu se dirige inexorablement vers sa vieillesse, à mesure que 

sa vie s’écoule, le vieillissement démographique n’est nullement irréversible. À moins 

que l’ensemble de la population ne soit plus en âge de procréer, ce qui sous-entend 

une très forte mortalité de cette vaste classe d’âge et/ou une fécondité proche de 

zéro pendant plus de quarante années, il est toujours possible que l’âge moyen 

diminue à nouveau, par exemple par une reprise importante des naissances. 

Ces deux restrictions nous amènent à définir exactement la notion de 

vieillissement d’une population: c’est la modification de sa structure par âge au profit 

des plus âgés, le plus souvent accompagnée par une augmentation de la population de 

plus en plus lente.(…) 

                                        
173 Alfred Sauvy; démographe, économiste et sociologue français (1898-1990). 
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Le phénomène de vieillissement est souvent mesuré par l’augmentation de l’âge 

moyen de la population, par l’augmentation de la proportion de personnes âgées dans 

une population, ou bien encore par l’évolution du taux de croissance de la population. 

Les deux premiers indicateurs de niveau, ne sont cependant pas suffisants pour 

rendre compte d’un processus fondementalement dynamique et réversible, pas plus 

que ne l’est la mesure de la croissance de la population, décomposable de manière 

plus fine. 

Le contexte démographique français constitue, aux yeux des démographes, un cas 

tout particulier et distinct de ceux que nous retrouvons au niveau mondial, mais aussi 

au sein de l’Europe. 

En démographie, les grandes évolutions de base trouvent leurs racines dans le 

passé; ce n’est donc pas par hasard que nous parlons d’"inertie démographique" pour 

souligner le long laps de temps que couvrent ces évolutions. De ce fait, nous ne 

pouvons pas comprendre complètement un phénomène actuel sans avoir procédé à un 

retour en arrière. 

Quels sont donc les éléments qui ont fait et qui font la particularité de la 

population française? 

En matière démographique, trois variables sont considérées comme susceptibles de 

modifier l’effectif absolu d’une population mais aussi, au sein de celle-ci, de modifier 

sa structure par sexe et par âge: la fécondité, la mortalité et les migrations174. Les 

variations de ces éléments se font sentir sur le ratio de dépendance démographique175  

avec un décalage temporel plus ou moins important. Enfin, si chacun de ces éléments 

est bien connu pour le passé, ils doivent faire l’objet d’hypothèses pour l’avenir176. 

 

2.1.1 Les grandes évolutions démographiques 

En ce qui concerne le début et le déroulement du processus transitionnel, la 

population française n’a pas suivi le parcours que l’on pourrait qualifier de 

                                        
174 La fécondité est une variable qui agit, pourrait-on dire, de façon positive sur une population puisqu’elle    
    représente les entrées dans une population; la mortalité représente évidemment la composante négative ou,   
    en d’autres termes, les sorties d’une population; enfin, les migrations agissent à la fois dans les deux  
    directions, selon que l’on considère les immigrations ou les émigrations. 
175 Mesure la proportion de retraités par rapport aux actifs. 
176 L’INSEE a élaboré de nouvelles projections de population pour la France métropolitaine. Les précédentes  
    projections, établies en 2001 (Brutel C., "Projections de population à l’horizon 2050. Un vieillissement  
    inéluctable", Insee Première, n° 762, mars 2001), s’appuyaient sur la population estimée au 1er janvier 2000,  
    qui a été revue à la hausse avec les résultats des enquêtes annuelles de recensement de 2004 et 2005. 
    Robert-Bobée I., "Projections de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050. La population  
    continue de croître et le vieillissement se poursuit", Insee Première, n° 1089, juillet 2006. 
    Note: les prévisions sont faites jusqu’en 2050, puisque les données actuelles ne peuvent rien dire sur les    
    comportements de fécondité de personnes qui ne sont pas encore nées.  
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traditionnel: en France, le début du processus s’est manifesté avec une avance très 

sensible et, surtout, avec une baisse très précoce de la natalité et un recul quasi 

simultané de la mortalité177. On en a fixé la date de début aux alentours de 1760, ce 

qui en fait une transition très longue et caractérisée par une croissance très modérée 

et régulière (les taux d’accroissement naturel étant très faibles jusqu’à la fin de la 

Première Guerre mondiale). Dans la plupart des autres pays européens, il faudra 

attendre grosso modo un siècle pour que la transition se mette en marche. 

Toujours à propos de la fécondité, en France, après la Seconde Guerre mondiale, 

la période du baby-boom a été caractérisée par une plus grande intensité et une plus 

longue durée que dans beaucoup d’autres pays du vieux continent. Ce phénomène est 

perceptible dans la pyramide des âges au 1er janvier 2006 (v. figure 4). 

Figure 4. Pryramide des âges de la population française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mortalité, à son tour, touche différemment les deux sexes. En effet, sans entrer 

dans une analyse plus détaillée de la mortalité par causes, nous pouvons remarquer 

que l’écart en termes de valeurs d’espérance de vie à la naissance des hommes et des 

femmes est le plus grand au monde. Cette mortalité différentielle, que nous 

retrouvons dans toutes les populations sous l’appellation de "surmortalité masculine", 

                                        
177 Sur la contemporanéité des baisses de la natalité et la mortalité, nous enregistrons des avis contrastés. Un   
    certain nombre de démographes sont plutôt enclins à soutenir même l’idée de l’antériorité de la baisse de la  
    natalité par rapport à celle de la mortalité et, donc, avancent une possible inversion du schéma transitionnel  
    classique.  
    Sans doute cette divergence d’opinions est-elle surtout attribuable au fait que, vu l’ancienneté du moment    
    historique de début de la transition française, nous devons nécessairement avoir recours aux outils d’analyse    
    propres à la démographie historique, qui nous fournissent parfois des résultats imprécis et incertains. Rappelons  
    qu’à cette époque-là, l’état civil n’existait pas encore et que les sources constituées par les registres paroissiaux  
    sont lacunaires. 
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fait gagner aux femmes françaises jusqu’à sept ans et demi de vie par rapport au sexe 

fort. 

De même, en regard des caractéristiques des flux migratoires, nous pouvons noter 

la spécificité des mouvements en sortie et en entrée du territoire français. Les 

émigrations transocéaniques qui, pour la plupart des pays européens, ont représenté 

une importante alternative aux mécanismes de régulation malthusienne178, ont été 

tout à fait modestes dans le cas français. 

Pendant la période de 1815 à 1914, un grand nombre d’Européens a émigré vers 

d’autres continents. En effet, ces flux ont joué un important rôle de rééquilibrage 

démographique de l’Europe, tout particulièrement au cours de la seconde partie du 

XIXème siècle et des premières décennies du XXème, lorsque la flexion de la mortalité 

risquait de compromettre l’équilibre entre population et ressources. Comme la France 

se trouvait déjà dans une phase avancée du processus transitionnel et elle ne souffrait 

pas d’un excédent de population à exporter, nous observons une faible émigration. 

Si nous considérons à présent les immigrations, nous constatons que la France s’est 

distinguée encore une fois par rapport aux autres pays. Déjà, en 1886, à l’époque où 

plusieurs pays européens étaient des pays d’émigration, voire de forte émigration, la 

France comptait plus d’un million d’immigrés, concourant en majorité au 

développement de l’industrie, surtout dans le Nord-Est du territoire. 

Au début du XXème siècle, il existait une véritable organisation pour le recrutement 

de la main-d’œuvre étrangère, qui s’étendait à l’Afrique du Nord et même à des pays 

très lointains comme l’Indochine et la Chine179. L’immigration, en passant par des 

périodes plus ou moins favorables180 et avec des caractéristiques différentes 181 dans 

le temps, est toujours présente dans la société française, qui peut être définie, à tous 

les égards, comme une société multiethnique et multiculturelle sur la base de ses 

différentes communautés étrangères. De plus, et aussi à cause de l’ancienneté du 

                                        
178 Thomas Robert Malthus; pasteur et économiste anglais (1766-1834). Il s’oppose à la loi des débouchés de  
    Jean-Baptiste Say et considère pour sa part qu’une épargne excessive constitue un danger pour l’économie  
    (insuffisance des débouchés). C’est donc le problème du sous-emploi qui est posé. 
    Dans son "Essai sur le principe de population " (1798) il formule sa doctrine (le malthusianisme), selon  
    laquelle une croissance insuffisante des subsistances impose la limitation des naissances.  
    Les neo-malthusiens sont partisans de la contraception. 
179 Le lien colonial (qui signifie aussi, par exemple, la connaissance de la langue du pays d’immigration) a été  
    sans doute un des facteurs qui ont dirigé ces flux migratoires mais, en même temps, il n’a pas été le seul.  
180 A titre d’exemple, rappelons la période qui a suivi la Première Guerre mondiale, caractérisée par un grand  
    nombre de rapatriements, ou encore celle de la crise économique du début des années soixante-dix, qui a  
    engendré la politique d’arrêt des flux migratoires en entrée de la part, d’ailleurs, de tous les pays d’accueil. 
181 Nous référons ici à de nombreuses caractéristiques d’ordre plus proprement démographique comme la  
    composition par sexe et par âge, ou d’ordre socioéconomique comme le lieu d’origine, le niveau  
    d’instruction, le type de permis de séjour, ou encore les modes d’insertion dans le marché du travail, etc. 
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phénomène, nous comptons parmi la population française un grand nombre de 

naturalisations182, signe clair d’intégration. 

 

2.1.2 La population continue de croître et le vieillissement se poursuit 

Après ce bref rappel historique, il convient maintenant d’examiner la 

quantification de la population française. 

Au 1er janvier 2006, la population de la France métropolitaine et des 

départements d’outre-mer était estimée par l’INSEE à 62,9 millions d’habitants183. En 

métropole, la population a augmenté de 342 000 habitants en 2005 (+0,6%). La 

croissance a été du même ordre qu’en 2004, les naissances ayant été un peu plus 

nombreuses, mais les décès aussi (cf. tableau 11). 

Tableau 11. Quelques indicateurs démographiques (1950-2005), France métropolitaine 
  1950 1960 1970 1980 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (p) 2005 (p) 

Naissances (m) 858 816 848 800 762 734 727 738 745 775 771 762 761 768 775 

Décès (m) 530 517 540 547 526 536 530 534 538 531 531 535 552 511 527 

Excédent naturel (m) 328 299 308 253 236 199 196 204 207 244 240 226 209 257 247 

Solde migratoire (m) 35 140 180 44 80 35 40 45 60 70 85 95 100 105 95 

Variation totale (m) 363 439 488 297 316 236 249 267 314 325 325 321 309 362 342 

Ajustement (1) (m) - - - - - -53 -53 -53 62 62 62 62 62 - - 

Taux de natalité (t) 20,5 17,9 16,7 14,9 13,4 12,7 12,5 12,6 12,7 13,1 13,0 12,7 12,7 12,7 12,7 

Taux de mortalité (t) 12,7 11,3 10,6 10,2 9,3 9,2 9,1 9,1 9,2 9,0 8,9 9,0 9,2 8,4 8,7 

Taux de mort. infantile (r) 51,9 27,4 18,2 10,0 7,3 4,8 4,7 4,6 4,3 4,4 4,5 4,1 4,0 3,9 3,6 

Indice de fécondité (e) 2,9 2,7 2,5 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Espérance de vie:                               

  hommes (a) 63,4 67,0 68,4 70,2 72,7 74,1 74,6 74,8 75,0 75,3 75,5 75,8 75,9 76,7 76,8 

  femmes (a) 69,2 73,6 75,9 78,4 80,9 82,0 82,3 82,4 82,5 82,8 82,9 83,0 82,9 83,8 83,8 

Mariages (m) 331 320 394 334 287 280 284 271 286 298 288 279 276 272 272 

Taux de nuptialité (t) 7,9 7,0 7,8 6,2 5,1 4,8 4,9 4,6 4,9 5,0 4,9 4,7 4,6 4,5 4,5 

Population (2) (m) 42010 45904 51016 54029 56893 58116 58299 58497 58825 59200 59586 59970 60340 60702 61045 

Moins de 20 ans (2) (m) 12556 14665 16748 16419 15632 15056 15027 15018 15037 15041 15042 15046 15095 15123 15148 

65 ans ou plus (2) (m) 4727 5288 6174 7541 8036 9011 9164 9285 9419 9536 9656 9763 9850 9968 10035 

Moins de 20 ans (2) % 29,9 31,9 32,8 30,4 27,5 25,9 25,8 25,7 25,6 25,4 25,2 25,1 25,0 24,9 24,8 

65 ans ou plus (2) % 11,3 11,5 12,1 14,0 14,1 15,5 15,7 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,3 16,4 16,4 

(a) en années – (e) nombre d’enfants par femme – (m) en milliers – (p) provisoire – (r) pour 1 000 naissances vivantes – (t) pour 1 000 habitants  

(1) les estimations de population pour la période 1990-2003 tiennent compte d’un ajustement destiné à rétablir la cohérence comptable entre  les recensements de 1990, 1999 et les enquêtes de recensements de 2004 et 2005 

(2) en fin d’année 

Source: INSEE, Division des enquêtes et études démographiques (http://www.insee.fr) 

Le solde migratoire est estimé à 95 000, soit un peu moins qu’en 2004 (105 000). Ces 

chiffres tiennent compte des révisions à la hausse opérées par l’INSEE à l’issue des 

enquêtes de recensement de 2004 et de 2005. Estimée à 59,90 millions d’habitants au 1er 

janvier 2004, la population a été successivement réévaluée à 60,20 puis 60,34 millions, 

soit des corrections de +0,5% puis +0,7%. 

                                        
182 Ces naturalisations rendent plus difficile pour le démographe la quantification précise des individus  
    d’origine étrangère et font baisser la proportion de la population étrangère au sein de la population  
    autochtone. 
183 Richet-Mastain L., "Bilan démographique 2005: en France, la fécondité des femmes augmente toujours",  
    Insee Première, n° 1059, janvier 2006 ▪ www.insee.fr  
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L’indicateur de fécondité continue d’augmenter légèrement, comme depuis une 

dizaine d’années. En France métropolitaine, il atteint 1,92 enfant par femme contre 

1,71 en 1995. Sa hausse en 2005 par rapport à 2004 (1,90) vient plus que compenser la 

baisse du nombre de femmes en âge d’avoir des enfants, si bien que le nombre des 

naissances augmente: 775 000 en 2005, contre 768 000 en 2004.  

La tendance à avoir ses enfants toujours plus tard se poursuit: les femmes qui ont 

accouché en 2005 avaient en moyenne 29,7 ans. Cet âge n’a cessé de progresser 

depuis 1977 où celles qui avaient accouché avaient 26,5 ans en moyenne. Si la 

fécondité des femmes de plus de 30 ans augmente depuis la fin des années 1970, celle 

des moins de 30 ans s’est stabilisée depuis une dizaine d’années.  

L’examen de la fécondité par génération montre que les femmes nées en 1955, 

âgées aujourd’hui de 50 ans et ayant achevé leur vie féconde, ont eu 2,13 enfants en 

moyenne. Celles nées en 1965, âgées de 40 ans, en ont déjà 1,99, et en auront sans 

doute 2,05 d’ici leur 50 ans. Quant aux générations plus jeunes, tout pronostic reste 

hasardeux, mais leur nombre final d’enfants devrait être proche de 2,0. 

La mortalité représente la variable dont l’évolution est la plus régulière et, par 

conséquent, celle qui peut faire le plus facilement l’objet de projections. Pour la 

deuxième année consécutive184, le nombre de décès est inférieur à ce que donnerait 

le prolongement de la tendance à la baisse de la mortalité des dernières décennies. 

L’espérance de vie est stable, 76,7 ans pour les hommes et 83,8 ans pour les femmes.  

De surcroît, de façon plus générale, un ralentissement des gains en matière 

d’espérance de vie semble se confirmer, le rythme longtemps observé d’environ un 

trimestre de vie par an n’étant plus atteint. 

                                        
184 Une forte épidémie de grippe s’est produite début 2005. Mais surtout 2004 et 2003 sont deux années  
    particulières: le net recul de la mortalité en 2004 a été en partie expliqué par la canicule de 2003 qui a  
    provoqué des décès anticipés. Pour évaluer plus justement la situation, il est préférable de se référer à  
    l’année 2002. Les décès apparaissent alors en baisse (–1,5%). Or, l’augmentation du nombre des personnes  
    âgées aurait dû conduire à un nombre de décès un peu supérieur à celui de 2002, si la baisse de la mortalité  
    avait suivi sa tendance des dernières décennies. 



 100

À l’aide des projections élaborées par l’INSEE à partir des résultats des 

recensements de 2004 et 2005185, nous pouvons tenter de prévoir l’évolution de la 

structure par âge, c’est-à-dire les rythmes et les modalités du vieillissement 

démographique en France. 

Au 1er janvier 2050, en supposant que les tendances démographiques récentes se 

maintiennent, la France métropolitaine compterait 70,0 millions d’habitants, soit 9,3 

millions de plus qu’en 2005 (v. tableau 12). La population augmenterait sur toute la 

période, mais à un rythme de moins en moins rapide. En 2050, un habitant sur trois 

serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. La part des jeunes 

diminuerait, ainsi que celle des personnes d’âge actif. En 2050, 69 habitants seraient 

âgés de 60 ans ou plus pour 100 habitants de 20 à 59 ans, soit deux fois plus qu’en 

2005.  

Ces résultats sont sensibles aux hypothèses retenues, mais aucun scénario ne 

remet en cause le vieillissement, qui est inéluctable.  

 
Tableau 12. Évolution de la population de la France métropolitaine de 1950 à 2050  

                   (scénario central de projection)  

Année Population au 1er 
janvier (en milliers) Proportion (%) des  Solde naturel (en 

milliers)  
Solde migratoire 

(en milliers)  

  0-19 
ans  

20-59 
ans  

60-64 
ans  

65 ans 
ou +  

75 ans 
ou +    

1950  41 647 30,1 53,7 4,8 11,4 3,8 + 327,8 + 35 
1990  56 577 27,8 53,2 5,1 13,9 6,8 + 236,2 + 80 
2000  58 796 25,6 53,8 4,6 16,0 7,2 + 243,9 + 70 
2005  60 702 24,9 54,3 4,4 16,4 8,0 + 243,5 + 95 
2010  62 302 24,3 53,0 6,0 16,7 8,8 + 199,4 + 100 
2015  63 728 24,0 51,4 6,2 18,4 9,1 + 163,6 + 100 
2020  64 984 23,7 50,1 6,1 20,1 9,1 + 135,3 + 100 
2025  66 123 23,1 49,0 6,2 21,7 10,5 + 119,2 + 100 
2030  67 204 22,6 48,1 6,1 23,2 12,0 + 111,1 + 100 
2035  68 214 22,2 47,2 6,1 24,5 13,3 + 81,7 + 100 
2040  69 019 22,1 46,9 5,4 25,6 14,3 + 27,9 + 100 
2045  69 563 22,0 46,4 5,8 25,8 15,0 – 13,3 + 100 
2050  69 961 21,9 46,2 5,7 26,2 15,6 – 26,4* + 100 
* Chiffre pour l’année 2049. Les projections s’arrêtent au 1er janvier 2050. Le solde naturel de l’année 2050,    
  différence entre les naissances de 2050 et les décès de cette année, n’est donc pas projeté. 
  Champ:  France métropolitaine. 
Source: INSEE, situations démographiques et projections de population 2005-2050, scénario central. 

 

                                        
185 Parmi les trois scénarios de projections, nous prendrons en considération le scénario central, qui est fondé  
    sur le maintien des tendances démographiques constatées au cours des périodes récentes. Rappelons qu’il y  
    a d’autres projections, par exemple celles qu’a élaborées la division de la population des Nations unies (The  
    World Population Prospects. The 1998 revision, vol. I et II, New York, 1999). 
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2.2 Quelles solutions au vieillissement de la population? 

2.2.1 Rajeunir la population par le biais de l’immigration 

Entre l’après-guerre et 1974, la politique d’immigration menée par la plupart des 

pays d’Europe occidentale a oscillé, selon leurs besoins du moment, entre l’accueil 

des travailleurs étrangers et la fermeture des frontières. En fait, l’apport de main-

d’œuvre étrangère jouait le rôle d’amortisseur lorsque survenaient des crises 

économiques conjoncturelles. Il avait également, quoique dans de rares cas, une 

fonction démographique mais, à chaque fois, de façon marginale dans la mesure où le 

vieillissement et le recul de la population ne constituaient pas encore des problèmes 

cruciaux. 

Plus tard, à la suite du premier choc pétrolier de 1973 et de la récession 

économique qui s’est ensuivie, la plupart des pays européens ont opté pour une 

politique restrictive en matière d’accueil de main-d’œuvre non qualifiée. Depuis lors 

les flux migratoires ont subi des changements profonds.  

De provisoire et composée principalement d’une population masculine, 

l’immigration est devenue permanente et concerne des familles entières du fait de 

l’instauration du regroupement familial pour ceux qui avaient choisi de s’installer 

définitivement dans leur pays d’accueil. En outre, s’est développée une sensibilité 

envers tous ces groupes d’individus (notamment les demandeurs du statut de réfugié) 

vivant dans l’inquiétude et l’insécurité, et en faveur desquels une action humanitaire 

devait être mise en œuvre. 

En conséquence, le modèle initial, principalement économique, a été doublé d’une 

dimension humanitaire et sociale; par ailleurs, des conditions d’entrée de plus en plus 

sévères ont provoqué une augmentation remarquable des arrivées de clandestins. Un 

nouveau système migratoire mondial est ainsi en train de s’installer, parallèlement à 

un nouveau système économique mondial qui empêche de considérer les migrations 

selon un point de vue exclusivement national. 

Actuellement, sur la base de cette approche globale, la question a été de nouveau 

posée sur le rôle de l’immigration dans l’équilibrage démographique de la répartition 

par âge des populations fortement vieillissantes186, lesquelles connaissent du reste, 

des soldes naturels proches de zéro, voire négatifs.  

                                        
186 "Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Populations?" Onu, Département des affaires  
    économiques et sociales, Division de la population, ESA/P/WP.160, 21 mars 2000. 
    ▪ www.un.org/esa/population/unpop.htm 
    Cette étude examine et évalue différents scénarios de flux migratoires vers les principaux pays de la zone  
    OCDE afin de compenser la diminution et le vieillissement de leur population à l’horizon 2050. 
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L’éventualité d’un impact démographique positif de l’immigration avait déjà été 

mise en avant dans le passé, essentiellement sous la forme de deux types d’effet: 

garantir la croissance grâce à un solde migratoire positif, mais aussi affecter la 

structure par âge dans le sens d’un rajeunissement.  

Selon une telle hypothèse, cette réduction de l’âge moyen pourrait également être 

réalisée par l’effet direct de l’apport migratoire, sachant que, normalement, la 

structure par âge de la population immigrée est plus jeune que celle de la population 

du pays récepteur. L’effet indirect provoqué par les différences dans le 

comportement de reproduction des deux populations pourrait également jouer. 

En effet, les populations étrangères, tout particulièrement celles qui proviennent 

de pays moins développés, se caractérisent par des niveaux de fécondité 

généralement plus élevés. Ce différentiel pourrait, au moins dans le court ou moyen 

terme, améliorer les performances en matière de taux de natalité (ou en ralentir la 

baisse) et, donc, affecter l’équilibre du solde naturel. 

D’un point de vue strictement démographique, la principale faiblesse que 

beaucoup de spécialistes voient dans cette approche découle, d’une part, de leur 

observation de la convergence entre le comportement des populations étrangères et 

celui des populations d’accueil en termes de reproduction, et, d’autre part, du fait 

que les immigrés, bien qu’ils soient généralement jeunes à leur arrivée, contribuent 

eux-mêmes à terme au vieillissement de la population d’accueil et, donc, avec un 

effet différé, à l’accroissement du nombre de personnes âgées, ce qui donne ainsi 

l’impression d’une spirale sans fin. 

Bien que nombre d’observateurs aient remarqué qu’à long terme, ces limites 

pèseront certainement sur le processus de vieillissement démographique, la question 

(comme nous l’avons déjà évoqué) a été de nouveau posée187. De plus, d’autres 

réflexions pourraient être mises en avant. 

En rappelant que les politiques visant à modifier les variables de mouvement de 

population ont souvent causé des  effets indésirables et d’importance non secondaire, 

il serait recommandé de trouver des solutions aux problèmes créés par un 

vieillissement excessif non pas par des contributions externes hypothétiques, mais par 

de nouvelles formes d’organisation intérieure de la société. 

                                        
187 L’hypothèse de l’immigration de remplacement a des implications importantes dans les domaines politiques,  
    sociaux et économiques, lesquels embrassent des problématiques plus générales que le seul facteur  
    démographique. 
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Par conséquent des solutions alternatives devraient être recherchées, telles, par 

exemple, qu’une meilleure exploitation de la réserve nationale de main-d’œuvre 

(souvent il y a un écart important entre la population active potentielle et celle qui 

est réellement active), afin d’enrayer la détérioration du taux de dépendance 

actifs/inactifs188. 

Nous faisions référence ici à l’augmentation des taux d’activité féminine, à une 

meilleure formation professionnelle des jeunes et à un accès plus aisé de ces derniers 

au marché du travail, ainsi qu’à la plus grande flexibilité des cycles de vie liés à la 

distinction nette entre les différentes classes d’âge. 

Un autre type de considération souligne le fait que des projections comme celles 

dont nous avons fait état ne prennent en compte que le facteur démographique, au 

détriment d’une problématique plus globale. En d’autres termes, tout en gardant à 

l’esprit la difficulté d’un tel exercice, d’autres variables telles que la productivité, 

devraient évoluer tandis que les systèmes de retraite actuels par répartition 

pourraient subir de profonds changements, de même que le concept même de travail, 

du fait du progrès technologique (par exemple, dans les domaines de l’informatique 

et des technologies de l’information et de la communication). 

Nous voudrions conclure par une dernière considération qui dépasse les frontières 

des pays industrialisés. Si les pays européens décidaient de favoriser des politiques 

migratoires pour les travailleurs étrangers, il serait facile de procéder à une sélection 

de ces derniers (comme cela se produit déjà en Australie, au Canada et aux Etats-

Unis) en acceptant seulement ceux qui sont dotés des qualifications les plus élevées. 

Mais, les pays d’émigration éprouveraient de la sorte une diminution des ressources 

en capital humain alors qu’ils les créent laborieusement et qu’ils en ont durement 

besoin. Le développement si souhaitable de ces pays en serait ralenti, en faveur de la 

partie la plus développée de la planète. 

 

                                        
188 Le rapport entre la population âgée et la population d’âge actif sera d’une importance capitale, puisque ce  
    dernier groupe doit dans une certaine mesure supporter le premier tant socialement qu’économiquement. 
    Ce rapport, appelé "taux de dépendance des personnes âgées", est calculé en exprimant le nombre de  
    personnes âgées de plus de 65 ans en pourcentage du nombre de personnes de la tranche d’âge de 15 à 64  
    ans. 
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2.2.2 Relever l’âge légal de la retraite189 

Il serait normal que l’augmentation de la durée de vie en bonne santé se traduise 

par une augmentation de la période d’activité et par celle de retraite, et non par le 

seul allongement de la retraite.  

La fixation d’un âge minimal de départ à la retraite peut donc se justifier de 

différentes façons. Elle tend en particulier à rationaliser le comportement d’actifs 

susceptibles d’apprécier de manière erronée ou incertaine les paramètres liés à leur 

départ (durée de retraite, calcul de leur pension,…). En clair, elle a une fonction 

tutélaire importante. 

Selon Patrick Artus190, le relèvement de l’âge légal contribue mécaniquement à 

accroître le revenu (puisque les salaires sont versés plus longtemps), donc la 

consommation des ménages et, à l’inverse, il réduit le niveau de l’épargne, d’où une 

hausse du taux d’intérêt réel et un effet négatif sur la croissance. 

En d’autres termes, l’efficacité macroéconomique d’une telle mesure est liée à 

l’évolution parallèle de la population active et du capital. Or ce raisonnement est 

tributaire du comportement d’épargne des actifs âgés191. 

D’un côté, si nous considérons qu’à leur âge, ceux-ci ont déjà satisfait leurs 

principaux besoins (logement, automobile, gros achats,…), nous pouvons alors penser 

effectivement qu’ils épargneront moins ou pas du tout.  

En revanche, si nous présupposons que l’horizon de leur épargne est infini, c’est-à-

dire qu’ils ne mettront pas de côté seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs 

descendants (hypothèse d’altruisme), nous sommes amenés à considérer qu’ils 

maintiendront leur effort d’épargne au moins jusqu’à l’âge de liquidation de leur 

retraite. 

Nous pourrions aller plus avant dans cette théorie et sa critique, mais nous nous 

limiterons à souligner qu’elle met opportunément en avant le concept de revenu 

permanent, c’est-à-dire celui qu’anticipent les individus sur le long terme. Elle 

semble renforcée par les études empiriques (après plus de cinquante ans) que 

l’épargne des ménages se poursuit, mais sous une nouvelle forme puisque, 

l’acquisition du bien immobilier principal étant réalisée, leurs placements se portent 

essentiellement sur des produits financiers. 

                                        
189 Nous n’aborderons pas ici l’effet d’un allongement de la durée de cotisation, car il fait l’objet d’un    
    traitement spécifique dans notre troisième partie. 
190 Artus P., "Taille du système de retraite par répartition et âge optimal de départ à la retraite", Revue  
    économique, vol. 52. n° 4, juillet 2001, p. 773-790. 
191 Sur le lien entre épargne et retraite, se reporter à notre troisième partie. 
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En outre, face à un relèvement de l’âge légal, les actifs, par méconnaissance du 

lien entre l’âge de la retraite, le salaire réel et le taux d’intérêt réel d’équilibre, 

différeraient spontanément leur liquidation, dans la majorité des cas. Ce 

comportement semble confirmé par des simulations de l’INSEE. En effet, il ressort de 

celles-ci que, lorsque la liquidation des droits à la retraite implique une cessation 

définitive d’activité, les actifs concernés préfèrent prolonger celle-ci au-delà de l’âge 

légal afin de profiter éventuellement d’évolutions plus favorables, par exemple en 

termes de croissance économique192. 

Cependant, nous devons nuancer ce propos par le fait que la décision de départ est 

également liée à d’autres facteurs, notamment à l’arbitrage possible des individus en 

faveur des loisirs et à leur degré d’aversion pour le risque face à des flux de revenus 

futurs non connus, ou encore à la crainte de mesures de durcissement en matière 

d’accès à la retraite. 

Dans la pratique nous constatons qu’outre les disparités suivant le régime 

d’affiliation, le type de carrière, le sexe ou encore la législation en vigueur, il semble 

que l’âge légal actuel (60 ans) peut être relevé sans affecter excessivement les 

comportements des actifs âgés. À condition toutefois de maintenir les règles actuelles 

en matière d’abattement pour liquidation précoce (proratisation en fonction de la 

durée d’assurance, réduction du taux de liquidation pour chaque trimestre 

manquant). 

Cela étant posé, tout le problème réside dans le choix de l’âge optimal de départ. 

En effet, il doit tenir compte de l’objectif de neutralité actuarielle193, qui seul 

présente le double avantage de ne pas remettre en cause l’équilibre financier du 

régime et de respecter l’impératif d’équité intergénérationnelle. Concrètement, les 

facteurs de neutralité sont de trois ordres: 

 le facteur démographique: d’une part, l’allongement de la durée de retraite espérée 

ne doit pas gonfler démesurément la masse des pensions à verser; d’autre part, cette durée 

varie selon les catégories de travailleur; 

 le facteur économique:  

 le niveau de la pension doit être fonction de l’effort contributif, autrement dit des 

cotisations versées; ce qui n’exclut pas l’octroi de droits non contributifs (validation 

gratuite de périodes passées au chômage ou en maladie, par exemple), 

                                        
192 Mahieu R., Sédillot B., "Départ à la retraite, irréversibilité et incertitude", INSEE, Série des documents de  
    travail de la Direction des Études et Synthèses Économiques, G 2001/06, avril 2001.     
193 Selon le principe de neutralité actuarielle, le choix du moment de départ à la retraite doit être neutre sur   
    le gain net qu’un actif retire du système. 
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 il doit aussi assurer la couverture du risque contre une exclusion précoce du marché du 

travail, 

 le facteur d’équité: le départ anticipé ne saurait donner lieu à une pénalisation 

excessive des requérants, surtout s’ils ont fait l’effort d’un surcroît d’épargne dans le but, 

précisément, de partir plus tôt. À l’inverse, l’asymétrie informationnelle dans laquelle se 

trouvent les actifs ne doit pas les amener à différer de manière excessive leur liquidation 

au détriment de leur bien-être social. 

Nous le voyons, la fixation d’un âge optimal de départ n’est pas chose aisée. Une 

approche théorique, effectuée par une chercheuse de l’INSEE, tendrait à montrer que 

l’anticipation d’un an par rapport à l’âge légal de départ n’est pas sans conséquence 

sur le niveau de la pension, mais qu’en tout état de cause, la meilleure solution 

consisterait à fixer un âge légal inférieur à 65 ans194. 

 

2.2.3 Modifier le mode de calcul des pensions 

Une telle mesure revient, à l’instar de la fixation d’un âge minimal de départ ou 

d’une durée d’assurance, à jouer sur ce que nous appelons la taxe ou à l’inverse, la 

subvention à la poursuite d’activité. En d’autres termes, il s’agit d’amener l’individu 

à arbitrer dans son intérêt en faveur d’une liquidation à l’âge légal, voir d’un 

prolongement de son activité au-delà. 

Pour ce faire, on peut agir de la façon suivante sur les paramètres de calcul de la 

retraite: 

 allongement de la période de référence pour le calcul du montant de la 

pension, 

 abaissement de la valeur du taux de rendement des cotisations, 

 modification du mode d’indexation des pensions. 

Si toutes ces mesures ont un impact réel sur le financement des régimes, leur effet 

individuel est très variable suivant la catégorie professionnelle ou le profil de 

carrière, comme nous le verrons dans notre troisième partie. D’ores et déjà, nous 

pouvons souligner la forte sensibilité des hypothèses en la matière, notamment par 

rapport à l’évolution du salaire réel. 

 

                                        
194 Sédillot B., "La réforme des règles de décote dans le régime général: quels enjeux pour le bien-être des  
    retraités et l’équilibre financier du régime?", in Taddéi D., Retraites choisies et progressives, coll. "Les  
    rapports du Conseil d’analyse économique", n° 21, Paris, La Documentation française, 2000. 
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2.2.3.1 Les systèmes par points 

En France, ce système est en vigueur au sein des régimes complémentaires de 

salariés et de non-salariés, mais aussi de quelques régimes de base de non-salariés 

(exploitants agricoles et professions libérales). 

En échange de ses cotisations - et, le cas échéant, de celles de son employeur – 

l’assuré se voit attribuer des points, calculés selon une formule associant notamment 

la rémunération, le montant des cotisations et le "prix d’achat" d’un point (ou "salaire 

de référence"). Ces points sont agrégés dans un compte individuel. 

À son départ en retraite, l’assuré percevra une pension, dont le montant sera 

fonction du "prix de vente" du point à cette date et du nombre de points accumulés au 

cours de sa vie active. 

Ce système agit donc à trois niveaux, permettant d’ajuster: 

 les recettes sur les dépenses, en agissant sur le niveau du taux de cotisation; 

 la distribution des droits, en régulant le prix d’achat du point. Celui-ci doit, pour que 

le taux de remplacement net soit constant, évoluer comme les salaires bruts; 

 le niveau des prestations à verser, en indexant l’évolution de la valeur du point sur 

celle des salaires nets. 

Le principal avantage d’un tel système réside, dans sa souplesse de gestion. En 

outre, contrairement à un système par annuités195, l’évolution des valeurs de service 

et d’achat du point s’applique à tous les affiliés (cotisants et pensionnés) et crée donc 

les conditions d’une forte solidarité entre ces catégories.                   

Enfin, en ne convertissant pas toutes les cotisations perçues en droits individuels, 

il est possible de cantonner ces ressources dans un fonds de réserve, ce qui permet de 

lisser dans le temps les prestations versées. Ces avantages plaident évidemment en 

faveur de la conversion de l’ensemble du système de retraite français à la technique 

des points. 

Pour autant, l’assuré n’y a aucune garantie quant au montant de la pension qu’il 

recevra puisque les paramètres mentionnés ci-dessus sont en permanence ajustables, 

même si des mécanismes correctifs (validation gratuite de périodes chômées, 

                                        
195 Les droits à la retraite sont calculés sur la base du nombre d’années de cotisations (les annuités) selon trois  
    modèles: 

 Le régime général garantit, sous condition d’âge minimal et de durée d’assurance, 50% du salaire 
de référence;  

 Le régime des fonctionnaires garantit, sous condition d’âge et de durée d’assurance, 75% du 
revenu d’activité hors primes. L’emploi doit avoir été effectivement occupé depuis 6 mois au 
moins au moment où l’intéressé cesse son activité; 

 Les régimes des professions libérales garantissent une prestation forfaitaire variable uniquement 
en fonction de la durée d’assurance; le régime des mineurs répond à la même logique.  
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affectation de coefficients de majoration ou de minoration) peuvent, le cas échéant, 

corriger les éventuelles inégalités. 

 

Nous pouvons donc dire qu’il faut garder à l’esprit que ni le recours à 

l’immigration, ni le redressement de la fécondité ne permettront de résoudre 

miraculeusement un problème démographique davantage lié à l’allongement de la 

durée de la vie qu’à un recul de la natalité. La principale cause du vieillissement n’est 

pas la baisse du nombre d’actifs, mais la hausse du nombre de retraités. 

 

2.3 Travailler après 55 ans 

2.3.1 L’évolution du taux d’activité par âge en France 

En parlant de la population d’âge actif et de la population d’âge inactif, nous 

évoquons l’établissement d’un seuil qui fixe la vieillesse. De fait, le passage d’un 

groupe à l’autre se fait automatiquement dès que l’individu dépasse ce seuil. Le 

critère de base est purement chronologique et se mesure en années vécues. 

De plus, nous voyons que la population d’âge actif n’exprime qu’une potentialité 

et que, pour mesurer la réalisation de celle-ci, il faut examiner la population 

réellement active. Or, pour ce faire, nous ne prenons pas en considération le critère 

chronologique de l’âge, sinon d’une façon indirecte, les critères étant plutôt ceux qui 

sont sous-jacents aux systèmes sociaux, économiques, juridiques, etc. 

Une précision préalable est donc indispensable: la population active est composée 

par l’ensemble des individus occupant un emploi (les actifs occupés) ou susceptibles 

d’en occuper un (les chômeurs). En réalité, cette définition est déclinée en plusieurs 

versions qui peuvent, par conséquent, conduire à des  mesures distinctes. La 

définition retenue ici s’appuie sur les critères établis par le Bureau international du 

travail (BIT)196. 

Dans l’ensemble des pays industrialisés, nous enregistrons une tendance à la 

concentration de la vie active autour des âges qui vont de 25 à 54 ans. Nous pouvons 

déjà citer quelques-uns des facteurs qui sont à la base de cette tendance: tout 

d’abord l’allongement de la scolarité a retardé l’âge d’entrée dans la vie active; 

ensuite les gains en termes de productivité et la généralisation des systèmes de 

retraites ont permis une réduction globale de la période d’activité dans l’ensemble du 

                                        
196 Selon le BIT, est considéré comme actif tout individu ayant travaillé pendant la semaine de référence  
    (même une heure) ou déclarant rechercher activement un emploi (et disponible dans les quinze prochains  
    jours). La finalité du BIT est de mesurer la main-d’œuvre effectivement disponible pour contribuer à la    
    production. 
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cycle de vie; et dernièrement le rythme soutenu du progrès technique a pu favoriser 

les cessations d’activité précoces des salariés âgés qui rencontraient des difficultés 

d’adaptation aux changements technologiques. 

Ces facteurs, ainsi que d’autres comme les dispositifs institutionnels permettant 

de bénéficier de revenus de remplacement jusqu’à l’âge de la retraite (v. encadré 

p.36), ou encore l’abaissement de l’âge légal de départ ont contribué à une 

accélération du recul de l’âge de sortie du marché du travail qui s’est manifesté 

surtout à partir des années soixante-dix et est illustré par le recul du taux d’activité 

des travailleurs âgés, même si celui-ci tend à remonter depuis quelques années dans 

plusieurs pays dont les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.  

En ce qui concerne la France, d’après l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE)197, la baisse tendancielle des taux d’activité des 

travailleurs âgés (55-64 ans) s’est interrompue, voire s’est inversée,  mais ces niveaux 

restent en général peu élevés. Leur taux de chômage est resté globalement constant. 

Pour les femmes de plus de 25 ans, la hausse de l’activité continue d’être forte, y 

compris aux âges correspondant aux fins de carrière. En revanche, le taux d’activité 

des hommes de plus de 55 ans diminue encore, car ils ont pu bénéficier en 2004-2005 

d’un départ anticipé à la retraite à la suite d’une carrière longue. 

Dans notre troisième partie nous traiterons plus en détail les mesures prises pour 

inciter les personnes à travailler après 55 ans et même au-delà. 

 

Conclusion 

En bref, que conclure de ces développements sur l’évolution démographique? 

D’abord, s’agissant du vieillissement, nous avons vu que cette tendance semblait 

inéluctable. Pour autant, il convient de ne pas la considérer de manière univoque, 

c’est-à-dire négative, mais prendre en compte ses retombées économiques positives 

(perspectives importantes en matière de demande de consommation adressée par les 

seniors). 

En outre, s’agissant plus particulièrement des systèmes de retraite, il existe des 

solutions au vieillissement, que nous rappellerons brièvement: 

 le recours à l’immigration présente l’avantage de fournir immédiatement une 

main-d’œuvre jeune qui peut contribuer à son tour à accroître le nombre de 

                                        
197 OCDE, Perspectives de l’emploi 2006 – Stimuler l’emploi et les revenus, juin 2006. 
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naissances (même si l’écart entre la population des pays industrialisés et celle des 

pays émergents tend à se réduire, en termes de vitalité démographique). 

Néanmoins, outre la question de l’impact réel des flux migratoires sur la 

croissance économique, de fortes contraintes existent en matière de tolérance de 

la part des ressortissants des pays d’accueil; 

 l’augmentation du taux d’activité des travailleurs âgés, par la promotion de 

conditions économiques favorables et l’évolution des mentalités quant à 

l’exploitation des potentialités de cette frange de la population active; 

 le recours à de nouvelles formes d’emploi, parmi lesquelles figure le travail à 

temps partiel, constitue une solution acceptable à la fois pour les entreprises 

(élément de flexibilité dans la gestion de la main-d’œuvre) et pour les actifs âgés 

(absence de rupture brutale emploi-inactivité, possibilité de se maintenir sur le 

marché du travail). 

 

3. La contrainte financière 

Omniprésente dans les réflexions des institutions internationales, des gouvernants 

comme des organismes sociaux qui en ont la charge, la contrainte financière pesant 

sur les systèmes de retraite est l’objet de nombreux débats et propositions souvent 

très opposés. Dans la recherche de solutions à ce problème, les termes "fonds de 

pension" et "capitalisation" sont alors le plus souvent invoqués. 

Il est vrai que le caractère souvent dualiste du débat répartition-capitalisation, 

auquel le problème du financement des retraites est souvent réduit, n’incite pas à la 

sérénité ni à la clarté.  

Tout en rendant compte des arguments des uns et des autres en faveur ou à 

l’encontre de ces deux techniques de financement, nous tenterons de souligner les 

choix tant politiques qu’économiques qu’ils présupposent. Avant de tenter de 

discerner les applications possibles au cas français, l’idée étant: existe-t-il un mode 

de financement des retraites idéal, voir optimal sur le plan économique et social? 
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3.1 Répartition versus capitalisation 

3.1.1 Définition de ces deux termes 

Alors que dans le système de retraites par répartition, les actifs paient les 

pensions des retraités de la même période, dans le système par capitalisation198, 

chacun épargne pour financer sa propre retraite dans plusieurs décennies. 

Les cotisations retraites constituent donc de l’épargne dans un système par 

capitalisation et non dans un système par répartition. Dans un système par 

capitalisation, le stock d’actifs financiers est donc censé être plus important: ce sont 

les revenus de ces actifs supplémentaires qui doivent financer les retraites. 

Le système de retraites par répartition ne peut fonctionner sans l’intervention 

publique, puisque les actifs remboursent à leurs parents la dette contractée (un 

contrat social implicite entre les générations) auprès de ces derniers par leurs grands-

parents.  

Par contre, la retraite par capitalisation fonctionne sur la logique individuelle de 

l’épargne. Elle s’en distingue dans la mesure où elle a pour objectif d’assurer le 

risque "durée de vie après la vie active", ce qui implique une sortie en rente viagère. 

Le rôle de l’État ne se limite pas à la fixation de l’ampleur de la répartition. Il 

influence aussi la capitalisation par l’incitation fiscale ou éventuellement en la 

rendant obligatoire…. 

 

3.1.2 L’impact macroéconomique général de chaque système 

L’impact macroéconomique général des deux modes de financement des retraites 

est quasi identique. Les deux systèmes développent pour les retraités des droits sur la 

production future. Quelle que soit la forme que prennent ces droits - titres financiers 

(capitalisation) ou promesses des générations futures garanties par l’État (répartition) 

- donc, quel que soit le mode de financement du système de retraite, actifs et 

retraités se partagent toujours la production de la période courante.  

Le problème du financement des retraites est toujours une question de partage du 

revenu national entre actifs et retraités: ainsi, si l’on décide de ne pas 

réduire le montant des pensions, cela revient à décider l’augmentation des 

prélèvements sur les actifs, et par conséquent à une déformation du partage du 

revenu national en faveur des inactifs et au détriment des actifs. Que l’on soit en 

                                        
198 Remarquons que la retraite française a fonctionné au début par capitalisation et que c’est la grande crise  
    financière et boursière des années 30 qui, minant la capitalisation, imposa en définitive le système de la  
    répartition (le passage de la capitalisation à la répartition est réalisé par la loi du 14 mars 1941…). 
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répartition ou en capitalisation, le financement des retraites passe en définitive par 

un prélèvement sur le PIB. 

Il convient cependant d’ajouter que cette équivalence macroéconomique de 

principe entre les deux modes de financement des retraites n’est pas parfaite pour au 

moins quatre raison. 

Pour commencer, dans le cas de la répartition le prélèvement est réalisé sur le 

revenu du travail et dans celui de la capitalisation sur celui du capital (l’exposition au 

risque démographique semble donc a priori plus importante dans le cas de la 

répartition dans la mesure où le vieillissement de la population signifie la 

raréfaction du seul capital humain). 

Ensuite, la capitalisation permet vraisemblablement une augmentation du taux 

d’épargne et spécialement celui de l’épargne financière longue, avec tous les 

avantages que l’on peut en attendre pour un financement efficace de la croissance (la 

France peut avoir intérêt à renforcer toute source nationale d’épargne placée en 

actions pour stabiliser les actionnariats de ses entreprises). 

De plus, les pays ayant des perspectives économiques différentes, les capitaux ont 

une tendance naturelle à se diriger vers les pays proposant des niveaux de rentabilité 

prévisionnelle élevés. Par conséquent la France peut avoir intérêt à placer de 

l’épargne dans les pays émergents et en voie de développement (quand on sait que 

plus de 40% des sociétés cotées en Bourse sont entre les mains de capitaux étrangers, 

en particulier de fonds de pension anglo-saxons, cela signifie en clair que les Français 

travaillent en partie pour payer les retraites d’Américains et d’Anglais...). 

Pour terminer, les risques et le jeu d’acteurs concernés par les deux modes de 

financement ne sont pas les mêmes. La fiabilité de la capitalisation repose sur la 

capacité des marchés financiers à assurer la valeur des actifs et le paiement des 

revenus de ces actifs. Celle de la répartition est fonction de la confiance qu’a la 

collectivité dans la capacité de la puissance publique à faire admettre la solidarité 

intergénérationnelle. 
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3.1.3 Les rendements et risques attachés à chaque système 

Il s’agit d’abord de savoir quel est celui des deux systèmes qui garantit le plus bas 

taux de cotisation pour un niveau donné de pension, autrement dit, lequel des deux 

systèmes a le meilleur taux de rendement. 

Sans entrer pour l’instant dans trop de détails, retenons que tout dépend des 

valeurs respectives du taux de croissance et du taux d’intérêt. Car le taux de 

croissance, lui-même lié à la progression de la productivité et à l’évolution de la 

population, est le taux de rendement du régime par répartition tandis que le taux 

d’intérêt (réel) qui est la rémunération sur les marchés financiers est le taux de 

rendement du régime par capitalisation.  

La théorie estime que le taux d’intérêt ne peut être durablement inférieur au taux 

de croissance dans la mesure où un taux bas incite à s’endetter, ce qui doit aboutir à 

terme à l’élévation du taux d’intérêt au-dessus du taux de croissance. 

Poser ainsi la supériorité du rendement de la capitalisation sur celui de la 

répartition soulève cependant contestation et critique: 

 la supériorité du taux de rendement de la capitalisation dépend beaucoup de la 

composition du portefeuille pris en référence, et en particulier du poids des 

obligations d’État.  

 si supériorité du rendement de la capitalisation il y a, cela signifie que les revenus 

du capital croissent plus vite que ceux du travail, ce qui doit aboutir à la fois au 

développement de l’économie de rente, donc à la baisse des rendements, et à une 

plus grande austérité pour les salariés; avec pour conséquence l’affaiblissement du 

dynamisme de l’économie et de la solidarité intergénérationnelle. 

 si le rendement des actifs financiers s’élève quand la conjoncture démo-

économique est favorable parce que la population active est importante et que les 

actifs épargnent en prévision de leur retraite, la faiblesse relative de la 

consommation conduit à un retournement qui développe du chômage, avec une 

faible inflation et donc des taux d’intérêt réels élevés. Et comme l’épargne longue 

est abondante, une certaine fièvre boursière peut s’emparer des marchés.  

C’est ce qui s’est passé dans les décennies 1980 et 1990. Mais lorsque le choc 

démographique retourne l’équilibre entre actifs et retraités, comme cela va être le 

cas dans les prochaines décennies, la situation économique se renverse aussi: les 

retraités désépargnant, l’épargne globale diminue, la consommation s’accroît, la 

croissance s’accélère, le plein emploi redevient d’autant plus réalisable que les actifs 

sont moins nombreux, d’où une montée des risques inflationnistes, ce qui fait baisser 
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les taux d’intérêt réels. Et comme les retraités vendent des titres, la capitalisation 

boursière retombe. 

Plus concrètement, pour payer les retraites, les fonds de pension sont obligés de 

vendre des actifs et comme la demande est relativement faible puisque les actifs sont 

par hypothèse moins nombreux, les cours chutent. 

Ainsi, la succession d’une période marquée par des excès de ventes de titres à une 

période marquée par des excès d’achats se traduit par un retournement des 

rendements de la capitalisation. 

Mais il faut ensuite tenir compte des risques encourus. Les pensions de 

capitalisation subissent un risque économique (taux d’inflation), un risque financier 

(évolution des marchés financiers et incertitude sur le rendement réel des actifs) et 

un risque de gestion (faillite de l’établissement gestionnaire). 

Par contre, le système par répartition fait courir un risque économique (montant 

des cotisations lié au chômage et à l’évolution de la masse salariale) et un risque 

politique (modification autoritaire des "règles du jeu" et/ou refus des actifs de payer 

pour les inactifs). 

La théorie des choix de portefeuille nous suggère alors de réduire le risque global 

par diversification du système en combinant les différents modes de financement: 

répartition, capitalisation, épargne libre. 

 

3.1.4 L’impact spécifique sur la croissance économique 

L’utilité de l’épargne supplémentaire induite par le système de capitalisation 

dépend du niveau initial de l’accumulation de capital. Dans un modèle de croissance 

néoclassique à la Solow199, le taux d’intérêt réel, égal à la productivité  

marginale du capital, équilibre l’épargne et l’investissement. 

Trois cas sont alors à distinguer. Premier cas, le taux d’intérêt réel est inférieur au 

taux de croissance de l’économie, l’économie est donc surcapitalisée; l’épargne est 

surabondante par rapport aux possibilités d’investissement. Une hausse de l’épargne 

induit une baisse permanente de la consommation par tête. Dans ce cas la 

capitalisation est nettement moins profitable que la répartition. 

Deuxième cas, si le comportement spontané d’épargne ou la gestion 

macroéconomique sont telles que le taux d’intérêt est égal au taux de croissance de 

                                        
199 Robert Merton Solow; économiste américain (New York, 1924). Il a étudié la relation mesurable de la croissance et  
    du progrès technique (Théorie de la croissance, 1970). Spécialiste de la macroéconomie, il est un défenseur de    
    l’intervention stabilisatrice des gouvernements dans l’économie (Prix Nobel en 1987). 
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l’économie (règle d’or), la croissance économique maximise à long terme la 

consommation par tête des individus. Les rendements des deux systèmes, répartition 

ou capitalisation, sont alors équivalents. 

Troisième cas, le taux d’intérêt réel est supérieur au taux de croissance, 

l’économie est donc sous-capitalisée; l’épargne est faible par rapport aux possibilités 

d’investissement. Une hausse du taux d’épargne permet à terme d’augmenter la 

consommation des ménages. Dans ce cas le système de capitalisation est alors plus 

rentable que la répartition.  

Toutefois, si les ménages sont gagnants au bout d’un certain temps T, de la date 0 

à T, les ménages sont perdants puisqu’ils doivent réduire leur consommation pour 

accumuler du capital sans bénéficier encore du surcroît de production permis par un 

capital plus élevé: ce sont "les générations sacrifiées". 

Aussi, l’instauration de la retraite par capitalisation, comme de tout programme 

de hausse du taux d’épargne, nécessite une comparaison délicate entre la perte subie 

par ces générations sacrifiées et le gain des générations ultérieures. 

Ensuite, la faisabilité du passage à la capitalisation dépend directement du niveau 

initial du capital par tête, plus généralement du niveau initial de l’accumulation du 

capital. Des estimations montrent que la capitalisation pure est de toute façon 

impossible: les actifs nécessaires devraient pour cela représenter 

2,6 fois le PIB alors que le capital productif net français est inférieur au PIB. 

 

3.1.5 L’impact spécifique sur le marché du travail 

3.1.5.1 L’impact du régime de retraite sur l’offre de travail (qu’expriment les  

           individus) 

Le régime de retraite agit sur l’offre de travail en influençant en particulier l’âge 

effectif de départ à la retraite et le taux d’activité. Le régime de retraite par 

répartition est souvent considéré comme un régime désincitatif au travail. Les règles 

du jeu du régime de retraite peuvent avoir des répercussions sur la décision des 

salariés quant à l’âge de départ à la retraite qu’ils vont choisir.  

Quand, en fonction des prévisions économiques et démographiques, le régime 

recherche à la fois son équilibre financier et le respect de la neutralité actuarielle 

pour les assurés, chacun de ceux-ci peut décider librement de son âge de départ à la 

retraite selon son arbitrage individuel entre travail et loisir.  

Mais pour ne pas laisser les assurés victimes de leur myopie éventuelle qui pourrait 

les amener à quitter leur activité professionnelle trop tôt et pour ne pas fragiliser 
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excessivement certains travailleurs âgés qui ont spécialement du mal à retrouver un 

emploi lorsqu’ils sont mis au chômage, le régime comporte souvent des dispositifs tels 

que l’âge minimal de départ à la retraite (60 ans) et les préretraites (dispositif certes 

compréhensible dans une période de fort taux de chômage et favorable pour la 

gestion du vieillissement démographique dans certaines entreprises, mais très 

contestable face au choc démographique à venir). 

Ces divers dispositifs amènent à ne pas prévoir des taux de cotisation et montants 

de pension vérifiant la neutralité actuarielle (le taux de remplacement que donne le 

régime et le taux actuariellement neutre ne sont pas égaux): ils influencent donc 

directement la décision de l’âge effectif de départ à la retraite. 

Plusieurs raisonnements veulent que le régime par répartition constitue un 

système désincitatif pour l’offre de travail. Nous pouvons dire par exemple qu’un 

régime par répartition relativement généreux pousse logiquement à la cessation 

d’activité tout simplement par l’effet revenu qu’il entraîne.  

La répartition est également considérée comme un régime désincitatif lorsque les 

cotisations sont considérées comme un prélèvement de type fiscal, alors que dans un 

régime par capitalisation les cotisations sont supposées neutres parce qu’elles sont 

analysées comme un emploi du revenu. Mais ce raisonnement 

peut être erroné et les deux systèmes être de ce point de vue équivalents.  

En effet, quand le régime par répartition est contributif, les pensions dépendent 

des cotisations versées: les cotisations font donc partie intégrante du revenu, ce ne 

sont pas des prélèvements obligatoires sans contrepartie. Par conséquent, nous ne 

pouvons pas soutenir que le régime par répartition réduit de cette façon l’offre de 

travail.  

Il faut cependant préciser que cette conclusion tient d’autant mieux que le régime 

est contributif et que son rendement est proche de celui des placements financiers. 

Car, nous pouvons considérer que le régime intègre une sorte d’impôt si la 

contributivité n’est pas parfaite et une sorte de taxe si le rendement est  inférieur.  

Si bien que le régime par répartition peut être suspecté de diminuer l’offre de 

travail à chaque fois que la contributivité n’est pas assurée, ce qui peut être le cas 

lorsqu’on veut développer la redistributivité du régime (notons que le choc 

démographique attendu peut soumettre les gouvernements à la tentation d’accroître 

la redistributivité du système au détriment des salariés les plus favorisés, avec tous 

les effets pervers que cela pourrait avoir, notamment en termes d’expatriation de ces 

salariés). Au total, le système doit demeurer contributif pour l’ensemble des assurés 
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et les différentes mesures de solidarité envers les retraités les plus modestes doivent 

être financées par la voie fiscale.  

En définitive, l’offre de travail n’est pas vraiment affectée par le mode de 

financement des retraites, répartition ou capitalisation. Elle semble dépendre bien 

davantage de dispositifs particuliers tels que celui de la pension de réversion qui a 

pour conséquence de réduire l’offre de travail des femmes ou de ceux qui créent une 

asymétrie de traitement selon que la durée de la carrière est inférieure ou supérieure 

au nombre d’annuités nécessaires (dans le premier cas, il y a pénalisation, donc 

tendance à accroître l’offre de travail et dans le second il n’y a pas récompense, donc 

tendance à restreindre l’offre de travail). 

 

3.1.5.2 L’impact du régime de retraite sur la demande de travail   

           (qu’expriment les entreprises) 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’idée est que la répartition diminuerait la 

demande de travail alors que la capitalisation n’aurait pas cet inconvénient. 

D’abord, nous pouvons douter de ce dernier point: le rendement de la 

capitalisation est spécialement intéressant lorsque l’économie est sous-capitalisée 

parce qu’elle accroît l’épargne et que cela doit favoriser l’augmentation de 

l’intensité capitalistique, donc une certaine substitution du capital au travail. 

Ensuite, prétendre que la répartition réduit la demande de travail, c’est faire deux 

raisonnements dont il faut tester la validité: premièrement, les cotisations salariales 

et patronales versées sont des charges; secondement, l’augmentation éventuelle du 

coût du travail est cause de chômage. 

Le second raisonnement, d’inspiration libérale, ne peut expliquer que la part 

"classique" du chômage, celle qui trouve son origine dans un manque de profitabilité 

des entreprises; mais il ne vaut pas pour le chômage "keynésien" qu’entraîne 

l’insuffisance de la demande.  

Plusieurs études montrent que non seulement le niveau des coûts salariaux 

horaires place la France dans une situation médiane au niveau de l’OCDE, mais 

aussi que ni le niveau ni les évolutions du coût moyen du travail n’expliquent 

significativement l’importance du chômage. Ce n’est que pour le travail peu ou non-

qualifié qu’un tel lien peut exister. 

Cela dit, c’est le premier raisonnement qui doit être ici le plus étudié. Prétendre 

que la répartition réduit la demande de travail se fonde sur l’idée que les cotisations 
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salariales et patronales doivent être analysées comme des charges qui grèvent le coût 

du travail.  

Nous avons montré un peu plus haut que tout dépend en définitive des degrés de 

contributivité et de redistributivité du système. Quand il est très contributif, les 

assurés estiment par définition qu’il y a correspondance entre ce qu’ils versent en 

cotisations salariales et ce qu’ils toucheront à leur retraite, et que ces cotisations 

sont un salaire différé. 

Deux réserves doivent être cependant faites. La première est que si les salariés 

considèrent qu’il n’y a pas une telle correspondance, ils vivent toute augmentation 

des cotisations salariales comme un prélèvement obligatoire, ce qui les amène à 

défendre un maintien de leur salaire net en revendiquant une augmentation de la 

rémunération brute, d’où accroissement du coût du travail.  

La seconde réserve concerne les cotisations patronales qui ont des chances de ne 

pas être analysées par les assurés comme un revenu différé: il est alors plus que 

probable que ceux-ci refusent toute tentation que pourraient avoir les employeurs de 

compenser les augmentations éventuelles de leurs cotisations par une réduction des 

rémunérations nettes; d’où augmentation du coût du travail. 

 
3.1.6 La capacité des deux systèmes à résister aux chocs 

Tout système de retraite peut être déstabilisé par des chocs exogènes tels que des 

chocs démographiques, financiers ou conjoncturels. Mais, quel que soit le type de 

choc subi, le système par répartition en répartit les conséquences de manière plus 

équitable que le système par capitalisation.  

Les conséquences sont réparties entre les actifs et les inactifs dans le premier cas, 

tandis que dans le second elles sont répercutées de manière très différenciée. Quand 

il y a un choc démographique, le système par capitalisation ne réagit pas forcément 

mieux que le système par répartition. Certes, l’augmentation du nombre de retraités 

par rapport à celui des actifs impose à un système de répartition soit de réduire les 

pensions soit d’accroître les cotisations soit encore de retarder l’âge de départ à la 

retraite, soit enfin et plus sûrement un dosage de ces trois solutions.  

Mais le système par capitalisation n’échappe pas non plus au choc démographique: 

le déséquilibre entre actifs et inactifs diminue mécaniquement le rendement des 

rentes viagères et toute augmentation de l’accumulation de capital abaisse le taux de 

profit et par conséquent la rentabilité des fonds investis.  



 119

Si bien que le fonctionnement du système par capitalisation peut déboucher sur 

une situation de crise financière comme l’analyse l’OCDE elle-même: "à mesure que 

les personnes des générations du baby-boom partiront à la retraite dans 10 à 20 ans, 

elles auront probablement un comportement de vendeurs nets au moins pour une 

partie des titres accumulés durant leur vie de travail. La génération suivante est de 

taille plus réduite, et il existe donc une possibilité de baisse du prix des titres.  

De plus, et en raison également de la taille réduite de cette génération, le stock 

de capital augmentera plus vite que la force de travail, et cela tendra également à 

faire baisser les rendements des actifs réels; il existe donc une possibilité qu’au 

moment de la retraite, la génération du baby-boom découvre 

que le revenu tiré des fonds de pension est inférieur à ce qui avait été prévu par 

simple extrapolation des tendances actuelles". 

 Il apparaît ainsi que le système par capitalisation est générateur d’inégalités: des 

inégalités non seulement intragénérationnelles (seuls les actifs disposant d’un certain 

revenu peuvent utiliser les possibilités de la capitalisation, d’où le creusement des 

inégalités en matière d’épargne financière, déjà importantes) mais aussi 

intergénérationnelles.  

En effet, complétons le raisonnement de l’OCDE évoqué plus haut. La génération 

importante (qui est suivie par une génération creuse) accumule beaucoup de capital 

mais dispose de salaires plutôt faibles au cours de sa période d’activité, elle 

enregistre un taux de profit bas et a donc une retraite faible. À l’inverse, la 

génération creuse non seulement bénéficie en période d’activité de 

hauts salaires mais, accumulant relativement peu, enregistre pour son épargne un fort 

taux de rendement, et a donc des pensions élevées. 

Un argument doit être cependant avancé pour défendre la capitalisation face à un 

choc démographique. Contrairement à la répartition, la capitalisation est 

géographiquement diversifiable en ce sens que les fonds de pension effectuent des 

placements sur l’ensemble des places financières, et peuvent donc privilégier les 

pays offrant des perspectives démographiques et économiques plus favorables. 

En cas de krach financier, les pensions des retraités s’effondrent pendant que les 

actifs peuvent accumuler à bon compte des titres dévalorisés. 

En cas de retournement conjoncturel: ainsi, pendant la décennie 70 de la 

stagflation, les rentiers ont été moins bien lotis que les salariés, et cette situation 

s’est inversée dans la décennie suivante. 
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3.2 La mise en œuvre de la capitalisation 

L’acte fondateur du débat international sur le recours à la capitalisation est 

incontestablement le rapport publié en 1994 par la Banque mondiale200. 

Les experts de cette institution, après avoir pris acte du vieillissement de la 

population des pays industrialisés à l’horizon 2030, en déduisent que les systèmes 

publics de retraite ne seront en mesure d’en assumer seuls les déséquilibres financiers 

subséquents et que, de ce fait, il convient d’inventer une nouvelle architecture, à 

trois étages:  

 le premier étage, obligatoire et financé par l’État, serait voué à l’assistance des 

plus démunis par le biais d’un minimum vieillesse soit forfaitaire, soit 

proportionnel à la durée d’assurance. C’est ce que nous appelons communément le 

"filet de sécurité"; 

 le deuxième serait constitué d’une épargne privée obligatoire au sein des 

entreprises ou (et c’est ce que préconise la Banque mondiale) sous la forme de 

plans de retraite individuels; 

 le troisième étage représenterait l’épargne privée volontaire, sur le même mode 

que le deuxième. 

La Banque mondiale s’appuie sur l’exemple de plusieurs pays pour légitimer son 

modèle. La conception des trois piliers s’inspire de la Suisse qui connaît un tel 

système depuis les années 1970. Pour montrer qu’il est possible de passer d’un 

système par répartition à un système par capitalisation, la Banque mondiale prend, 

comme modèle de transition, le Chili qui est passé au début des années quatre-vingt 

d’un système d’assurances vieillesse par répartition à un système fait de comptes de 

retraite individuels, financés en capitalisation201, ainsi que l’exemple britannique de 

la réforme initiée en 1986 qui a privatisé la majeure partie de son système de 

retraite. 

Nous ne pouvons pas analyser ici en détail les ressorts économiques et idéologiques 

du modèle de la Banque mondiale, qui repose sur une conception néo-libérale et 

favorise la capitalisation sur la répartition202.  

                                        
200 Averting The Old Age Crisis: Policies To Protect The Old And Promote Growth, Oxford University Press,  
    New York, 1994 (publié la même année en français sous le titre: La crise du vieillissement: mesures  
    destinées à protéger les personnes âgées et à promouvoir la croissance). 
201 Ce système a tout d’abord offert à ses bénéficiaires des niveaux de rendements très importants avant de  
    subir de plein fouet les chutes boursières qui ont frappé l’Amérique latine dans les années 1990. 
202 V. Reynaud E., "La Banque mondiale et les retraites. Une synthèse de l’approche néo-libérale", Futuribles,   
    n° 210, juin 1996, p. 37-42. 
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De fait, nous voudrions surtout retenir de ce modèle sa structure ternaire (trois 

piliers), le rôle assigné à chacun de ces piliers et leurs relations réciproques (la 

redistribution est limitée au premier pilier, le second est fondé sur la capitalisation et 

est obligatoire, mais doit être suffisamment réduit pour permettre l’expansion du 

troisième) ainsi que la justification économique d’un tel système (censé mieux assurer 

la croissance économique et la sécurité des personnes retraitées que la répartition). 

Cela étant posé, il existe donc différents modes de financement par capitalisation. 

Quels sont-ils et quels sont leurs effets en matière économique? C’est ce que nous 

allons tenter d’analyser maintenant. 

 

3.2.1 Le recours à la capitalisation par le biais des fonds de pension 

Un fonds de pension regroupe tous les canaux d’investissement à long terme visant 

à servir au salarié affilié des compléments de revenus viagers à compter de la 

liquidation de sa retraite. Il peut être alimenté par l’adhérent comme par 

l’entreprise. 

Nous distinguons les fonds à prestations définies et les fonds à cotisations 

définies. Dans le premier cas, la rente servie à terme (et correspondant, par exemple, 

à une fraction du salaire) est fixée dès l’adhésion, à charge pour le fonds d’ajuster 

annuellement le niveau de ses ressources au volume des prestations qu’il devra 

honorer durant l’exercice considéré. 

En réalité, les hausses de cotisations que cela implique sont généralement 

supportées par les employeurs, d’où les difficultés rencontrées par ces régimes et leur 

inclination croissante, dans les pays anglo-saxons (par exemple, aux Etats-Unis), en 

faveur des fonds à cotisations définies203, qui subordonnent l’acquisition des droits à 

la masse des ressources effectivement disponibles. 

En revanche, le système à cotisations définies présente l’inconvénient, pour 

l’adhérent, d’une faible visibilité quant au niveau de sa rente future. 

Concernant la gestion financière des fonds de pension, nous pouvons relever deux 

contraintes: garantir le versement des rentes dans l’avenir et revaloriser 

suffisamment celles-ci pour maintenir le pouvoir d’achat à la fois des cotisants et des 

bénéficiaires. La variable la plus importante en l’occurrence est, par conséquent 

                                        
203 Le retournement de la conjoncture a accéléré le mouvement entamé depuis plusieurs années de substitution de  
    régimes à cotisation définies aux régimes à prestations définies, surtout que les versements de fonds de retraite  
    deviennent pour les entreprises une charge de plus en plus lourde, surtout pour les régimes qui arrivent à maturité. 
    V. Benoît Méli, "L'épargne retraite et les fonds de pensions représentent 13 000 milliards de dollars", article paru  sur  
    http://www.seniorscopie.com  le 29 août 2006. 
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l’évolution des prix, qui incite les fonds à des placements immobiliers, seuls à même 

de garantir une valeur donnée aux actifs sur le très long terme. 

En même temps, la seconde contrainte que nous avons exposée impose l’allocation 

des capitaux disponibles vers des actifs plus volatils mais présentant une prime de 

risque supérieure. D’où un arbitrage souvent délicat et la nécessité d’une expertise 

très fine des différents paramètres en présence (projections en termes d’évolution du 

nombre d’adhérents, du rapport cotisants/rentiers, de l’espérance de vie à la 

retraite, de la rentabilité des différents actifs, de l’évolution des législations 

nationale et internationale…). En particulier, le régime fiscal auquel sont soumis les 

fonds de pension s’avère très important.  

En prenant les États-Unis comme exemple, il faut se poser la question: quel est  

l’effet global du rendement des fonds de pension sur la stabilité économique? Selon 

une modélisation du cas américain effectuée par P. Artus à partir d’un modèle 

théorique à générations imbriquées204, il ressort les éléments suivants. 

Tout d’abord, les contraintes financières pesant sur les fonds de pension (nécessité 

d’un rendement très supérieur à celui du capital productif) conduiraient les 

entreprises à massifier leur recours à l’effet de levier (rapport dette/fonds propres), 

ce qui aurait pour conséquence d’accroître leur endettement. 

Lorsque le rendement marginal du capital productif excède le coût du crédit, le 

remboursement des intérêts n’est pas problématique. Par contre, en cas de récession, 

les entreprises se trouvent fragilisées dès que leur profitabilité décroît. 

Ensuite, les ménages, de leur côté, compensent la réduction du financement par 

actions par un surcroît d’épargne, mais le rendement de celle-ci devient 

problématique, car les interventions étatiques (c’est l’État qui fixe le taux d’intérêt) 

sont imprévisibles.  

Dans le cas américain, le maintien de la croissance aurait permis, dans un premier 

temps (1993-1997), de poursuivre et même d’accroître l’investissement productif, 

jusqu’à ce que le ralentissement économique conduise à son recul. Bref, l’exigence 

de rentabilité des fonds propres aurait un effet amplificateur positif (en cas de 

croissance) ou négatif (en cas de récession). 

Certes, ce qui vaut pour l’économie américaine ne vaut pas forcément pour celles 

des autres pays, y compris celles qui sont fortement colonisées par les fonds de 

                                        
204 Artus P., "Exigence de rendement des fonds de pension: quels effets sur l’efficacité et la stabilité de  
    l’économie?", Caisse des dépôts et consignations, Service des études économiques et financières, n°1999-33/MA,  
    février 1999. 
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pension. Pour autant, une trop forte présence de fonds de pension présente un risque 

systémique potentiel. 

Un autre danger, concerne de fait l’économie française: la part grandissante des 

fonds de pension anglo-saxons au sein du capital des grands groupes français. Cette 

situation les met à même de dicter à ces groupes leurs choix en matière de 

développement, avec les effets pervers205 que cela peut induire. Pensons notamment 

aux licenciements massifs ou à l’abandon de projets d’investissement, même lorsque 

l’entreprise est en bonne santé ou dans le seul but d’accroître son bénéfice et le 

dividende versé à chaque actionnaire.  

Il s’agit ici d’un problème de gouvernement d’entreprise qui, certes, nous éloigne 

de la question des retraites, mais il doit faire part de toute réflexion d’ensemble sur 

la réforme de celles-ci. 

 
3.2.2 Le recours à la capitalisation par le biais de l’épargne salariale            

Nous entendons par épargne salariale celle qu’un salarié peut se constituer au  

sein de son entreprise. Cette définition se heurte pourtant à une réalité plus 

complexe.  

Ainsi, en France elle amalgame des dispositifs qui ne correspondent pas à de 

l’épargne (cf. l’intéressement), tandis qu’elle en exclut d’autres qui sont pourtant 

développés également dans le cadre professionnel (cf. contrats des articles 39, 82 ou 

83, décrits dans notre première partie). De ce fait, nous nous limiterons à l’ensemble 

des mécanismes d’épargne en entreprise. 

La principale vertu reconnue à l’épargne salariale par les économistes, sauf le 

développement de la participation et de l’actionnariat salarial, est d’apporter une 

solution à l’insuffisance de fonds propres au sein des entreprises. 

L’intérêt pour l’épargne salariale est donc là, puisqu’elle contribue à renforcer la 

capacité d’autofinancement des entreprises. Cela se traduit automatiquement, pour 

celles-ci, par une moindre dépendance à l’effet de levier et par l’économie des coûts 

financiers engendrés par l’emprunt. De plus, ce type d’épargne bénéficie 

généralement d’un régime fiscal très favorable. 

En termes de placement, plusieurs conditions doivent être réunies afin que le 

recours à l’épargne salariale ait un sens sur le plan microéconomique: l’option pour le 

long terme, un effet tunnel (impossibilité ou pénalisation d’un déblocage anticipé), 

                                        
205 Ce qui ne veut pas dire pour autant que ce type de gouvernance d’entreprise entraîne une mauvaise  
    allocation des ressources en capital. 
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un niveau d’imposition faible ou modéré et le choix d’actifs à taux de rentabilité 

élevé afin de bénéficier à plein d’une prime de risque. D’un autre côté, afin de ne pas 

fragiliser l’entreprise, les placements doivent être diversifiés (mixité actions-

obligations). 

En ce qui concerne les systèmes de retraite, l’effet prévu est l’apport de 

ressources nouvelles, dispensant en tout ou partie de relever les taux de cotisation. 

Cependant, un effet pervers serait celui de la cannibalisation: les entreprises peuvent 

être tentées dans un environnment fiscal particulièrement favorable, d’allouer une 

part croissante et prépondérante de leurs fonds propres à l’épargne salariale, aux 

dépens des salaires et, de fait, des cotisations sociales. 

En fait, pour un système de retraite, il n’est pas certain que le jeu soit à somme 

nulle, surtout si nous partons de l’idée que les pertes de ressources résultant d’un tel 

transfert financier soient parfaitement compensées par une baisse des taux de 

remplacement. 

Quant aux salariés, il est permis de douter qu’ils en sortent gagnants en termes 

d’accroissement de leur revenu. 

 

3.2.3 Le recours à la capitalisation par le biais des fonds de réserve 

Comme l’a dit l’économiste Harribey, l’idée même d’un fonds de réserve ou, en 

langage savant, d’une "répartition provisionnée" pour garantir les retraites est 

totalement et irrémédiablement absurde206.  

Certes, selon son argumentation il est vain de déconnecter sphère financière et 

sphère réelle, car tout capital immobilisé ne s’autoreproduit pas naturellement. Si un 

fonds de réserve est constitué pour prévoir le paiement des retraites futures, l’argent 

ne sera pas entreposé de façon inerte.  

S’il est placé comme capital, il ne grossira que parce qu’un travail productif sera 

réalisé quelque part dans le monde. C’est ce dernier, et lui seul, qui sera générateur 

de revenus supplémentaires.  

Dès lors, un rendement financier qui serait obtenu du placement des sommes 

affectées au fonds ne pourrait provenir que de la participation à la gigantesque 

entreprise de spoliation mondiale que constitue l’activité boursière dont les 

propriétaires de titres financiers profitent parce que l’emploi est comprimé et que les 

salaires progressent moins vite que la productivité. 

                                        
206 Harribey J.-M., "Les retraites face à la capitalisation ouverte ou rampante", Économie et politique, n° 550-   
    551, mai-juin 2000, p. 43-48. 
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En revanche, seul un fonds de réserve peut, à l’inverse d’un fonds de pension, 

apporter des garanties contre les risques liés à la volatilité des marchés. Ainsi, 

n’oublions pas que s’agissant de la France, l’objectif assigné au fonds de réserve est 

de long terme: préfinancer une partie des engagements du régime général qui devront 

être honorés à partir de 2020. 

Enfin, son caractère centralisé (un seul acteur, en l’occurrence la puissance 

publique, effectue les arbitrages en termes d’alimentation et de rémunération du 

fonds) doit en principe constituer un gage d’efficacité. À condition toutefois que la 

gestion en soit confiée à un acteur à la fois indépendant des organismes sociaux et de 

l’État et qui a fait ses preuves dans le domaine financier. 

 

Bref, après tout ces développements théoriques nous déduisons, qu’il s’agisse de 

la répartition ou de la capitalisation, ni l’une ni l’autre ne constituent la garantie 

absolue d’un fonctionnement harmonieux et d’une pérennisation des systèmes de 

retraite. La solution passe en trouvant un juste équilibre entre les deux formules. 

En tout cas, tout choix en la matière doit s’effectuer sur la base d’un état clair et 

objectif des buts à atteindre et des moyens pour y parvenir en prenant soin de 

repousser les mauvais arguments. 
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3.3 Le cas français 

Bien que le gouvernement ait sagement écarté la capitalisation comme solution  

au problème des retraites, la loi du 21 août 2003 a facilité la constitution de 

compléments de retraite par capitalisation. En effet, trois dispositifs ont été mis en 

place, à savoir, le PEIR, les PPESV et les PPESVR207. 

Quant à l’épargne salariale208, en 2004, sur les 8,3 millions de salariés couverts par 

un accord, 6,4 millions ont perçu une prime. Après l’essor des dernières années, la 

proportion de salariés couverts par un accord se stabilise dans les entreprises de 

moins de 50 salariés. Évidemment, l’épargne salariale demeure surtout développée 

dans les grandes entreprises et dans l’industrie, les banques et le secteur des 

assurances. 

Basées sur un socle commun, les deux composantes principales de l’épargne 

salariale que sont la participation et l’intéressement représentent des flux annuels de 

plus de 10 Md€. Ces deux dispositifs se distinguent toutefois sur un certain nombre de 

points.  

Tout d’abord, la participation est un dispositif obligatoire pour les entreprises et 

les unités économiques et sociales employant au moins 50 salariés, alors que 

l’intéressement est facultatif, quelle que soit la taille de l’entreprise. Par ailleurs, les 

sommes versées au titre de la participation sont obligatoirement bloquées pendant au 

moins cinq ans, ce qui n’est pas le cas des primes d’intéressement. 

Ces dernières sont toutefois exonérées d’impôt sur le revenu dans une certaine 

mesure, à la condition qu’elles soient affectées à un plan d’épargne dans les quinze 

jours qui suivent leur versement. 

L’émergence des dispositifs de capitalisation s’accompagne de la généralisation de 

la délégation de gestion. Il s’agit d’une procédure de marché public par laquelle 

l’organisme collecteur délègue la gestion des fonds collectés à un ou plusieurs gérants 

externes, les gains envisagés étant une professionnalisation accrue de la gestion et la 

transparence supposée de la procédure. 

Le schéma français de la délégation de gestion semble directement s’inspirer du 

schéma américain retenu pour la gestion des fonds de pension. On y retrouve 

sensiblement les mêmes acteurs intervenant dans des mécanismes comparables. 

                                        
207 Plan d’épargne individuel pour la retraite; plans patrimoniaux d’épargne salariale volontaire; plans  
    patrimoniaux d’épargne salariale volontaire pour la retraite. 
208 Sauf indication contraire, l’ensemble des données présentées ci-après est extrait de: Ministère de l’emploi,  
    de la cohésion sociale et du logement, DARES, Premières synthèses et informations, n° 39.2, septembre  
    2006 • www.travail.gouv.fr/ 
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 Investment consultants et conseil en choix de gérant: les organismes d’épargne salariale 

achètent les services d’expert pour les guider dans le choix du gestionnaire des fonds et dans 

l’évaluation de son activité passée. Cette activité exige une indépendance absolue entre l’expert 

et les offreurs de gestion potentiels. 

 Money managers et organisme gestionnaire: dans les deux cas, la gestion financière des 

fonds collectés est confiée à un gestionnaire externe. En raison de la complexité de la tâche 

confiée, toute tentative de contrôle s’avère coûteuse et fastidieuse. 

 Custodians et banques dépositaires: dans le même ordre d’idée, le dépôt des actifs est 

sous-traité à un organisme bancaire tiers pour des raisons de sécurité. Malgré l’apparente 

neutralité de cette activité, car ne dégageant pas de produit, elle peut générer des frais divers. 

 Actuaries et expertises diverses: l’analyse des risques est confiée à des experts 

"indépendants", dont l’avis doit faire autorité. 

La délégation de gestion à la Française reprend les acteurs et les mécanismes du 

modèle américain. Il est étonnant que ne soient jamais abordées les implications 

stratégiques de ce choix, comme s’il n’existait pas d’alternative et que ce système 

allait de soi. Pourtant, cette adoption sans distance critique ne peut qu’induire 

mécaniquement un avantage compétitif pour les acteurs américains du secteur, en 

raison de leur expérience. 

Plus grave, ce système est aujourd’hui critiqué par les fonds de pension américains 

eux-mêmes: il génère des coûts de gestion importants pour l’assuré, il expose 

l’épargne retraite à des risques financiers importants; la transparence attendue fait 

place à des conflits d’intérêts et des rémunérations occultes.  

Ceci revient à confier l’argent des retraites en aveugle à des acteurs opaques, 

dont les intérêts ne rejoignent pas obligatoirement ceux des Français. Nombre de 

retraités américains en ont déjà fait les frais. 

 

Conclusion 

En somme, dans le cadre du débat sur la contrainte financière, nous avons vu 

qu’il était très difficile, voire impossible, de choisir sérieusement entre répartition et 

capitalisation sous l’angle de l’efficacité économique. Ce qui ne signifie pas que 

l’introduction d’une dose de capitalisation est en soi à proscrire. 

Dans une certaine mesure, nous pouvons légitimement penser qu’elle contribuera 

à résoudre le déséquilibre des systèmes fondés sur la stricte répartition. À une 

condition toutefois: cette option ne sera payante que si le taux de rentabilité des 

placements réalisés excède fortement le taux de croissance économique. 
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De plus, il n’est pas scandaleux de considérer que cela passe par un effort (surcroît 

d’épargne) de la part des premières générations qui seraient confrontées à ce 

nouveau système, dès lors qu’elles en récolteraient les fruits une fois l’âge de leur 

retraite venu. Il s’agirait là d’une phase de transition nécessaire mais qui ne remet 

pas en cause la relative souplesse de ce type de formule. 

Une telle préconisation présuppose, à l’inverse, le maintien de la répartition, mais 

selon des modalités économiques différentes. À ce sujet, certains économistes 

soulignent la régression de la part relative de l’assiette salariale depuis un peu plus de 

vingt ans, mettant en avant plusieurs pistes: le renforcement de la part de la masse 

salariale et des cotisations sociales dans la valeur ajoutée, et l’extension de l’assiette 

du financement des retraites à l’ensemble du PIB. 

Cette question, qui constitue un élément nouveau à verser à un débat qui n’est 

pas encore clos, sera sans aucun doute très discutée dans les années à venir. En outre, 

le maintien d’une forte croissance économique, le plein emploi et, sans doute, 

quelques durcissements en matière d’accès à la retraite (durée de cotisation, 

élévation de l’âge légal, …) semblent indispensables. 

Concrètement, la meilleure formule pour pérenniser un système de retraite 

comme celui de la France semble résider dans un savant dosage des solutions 

évoquées avec une prudente orientation vers les fonds de pension. Ceci relègue par 

ailleurs au second plan le fonds de réserve et l’épargne salariale, qui ne constituent 

sans doute qu’une solution complémentaire. 

Au reste, concernant l’épargne salariale, nous avons vu qu’il s’agissait de ne pas se 

tromper d’objectif. Évidemment, il est louable de vouloir développer les fonds 

propres des entreprises ou d’encourager l’actionnariat salarié, il ne faut pas oublier 

non plus une troisième nécessité fondamentale: procurer aux salariés un revenu 

différé d’un niveau suffisant pour compenser autant que possible la baisse du taux de 

remplacement induite par les réformes du régime général ainsi que par celles de 

l’AGIRC et de l’ARRCO. 

Enfin, toute l’analyse qui précède sur la contrainte financière a évacué le débat 

sur le bien-fondé même d’un système de retraite. En somme, l’économie serait au 

service du politique, dont il tenterait d’anticiper et de formaliser les approches et les 

modes opératoires. 
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4. Le principe de solidarité intergénérationnelle 

Le thème de la solidarité intergénérationnelle, s’il est à la mode, il ne s’en situe 

pas moins au cœur même des dispositifs de retraite par répartition, dont il 

conditionne l’existence. En effet, ces systèmes reposent sur le double principe de la 

dette et des droits acquis, une génération donnée d’actifs payant la pension des 

personnes retraitées et reportant le financement de sa propre retraite sur ses 

descendants. Ainsi, chaque génération bénéficie à son tour de l’accumulation de 

richesses réalisée par ses prédécesseurs. 

À cet égard, nous parlons de puissant ferment de cohésion sociale, qu’il convient 

de maintenir par des mesures correctrices adéquates. Ce problème n’entre pas dans 

le cadre de nos développements présents, mais il convient de le garder à l’esprit car il 

est un des éléments fondamentaux du débat sur la réforme des retraites, en France 

comme dans d’autres pays. 

Pour autant, l’arrivée à maturité des régimes de retraite et la persistance d’une 

croissance économique ralentie mettraient en péril le financement des futures 

retraites des actifs. Si une telle hypothèse se vérifiait, la chaîne de la solidarité que 

nous avons décrite se romprerait.  

Par ailleurs, l’idée fort répandue selon laquelle les retraités jouissent d’un niveau 

de vie globalement supérieur à celui des actifs peut engendrer chez ces derniers un 

sentiment d’injustice. En fait, nous verrons qu’une telle hypothèse est à nuancer, car 

les retraités opèrent de nombreux transferts de richesse en faveur des générations 

plus jeunes. 

En outre, cette hypothèse renvoie à un impératif d’équité selon lequel toutes les 

générations contemporaines bénéficieraient d’un même niveau de ressources. Or une 

telle assertion présente de nombreuses faiblesses, notamment celle de ne permettre 

aucune comparaison dans le temps. 

En revanche, la notion de "comptes par génération", popularisée par L. Kotlikoff209, 

participe du concept d’égalité puisque chaque génération reçoit autant, en proportion, 

que ce qu’elle a donné. 

L’égalitarisme correspond, quant à lui, à une réalité plus radicale dans laquelle 

chaque génération bénéficierait exactement des mêmes conditions de ressources  

                                        
209 Kotlikoff L. J., Generational Accounting: Knowing Who Pays and When, for What We Spend, The Free Press,  
    Macmillan, 1992 in Blanchet D., "Mesurer l’équité intergénérationnelle: le choix des indicateurs", La lettre  
    de l’Observatoire des retraites, Paris, n° 10, décembre 1998. 
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que ses prédécesseurs au même âge210. 

Nous verrons qu’en la matière, aucun de ces modèles n’est facile à atteindre mais 

que, quoi qu’il en soit, ils ressortissent de choix de politique sociale très précis 

(maintien dans le temps de l’équilibre financier des régimes de retraites, arbitrage 

salaires/retraites, revalorisation des pensions les plus basses et plafonnement des plus 

élevées…). 

À l’inverse, la solidarité intergénérationnelle vise à corriger les écarts de 

ressources entre retraités, dont nous avons déjà vu qu’ils pouvaient varier 

considérablement, particulièrement selon la catégorie socioprofessionnelle, le régime 

de retraite ou le profil de carrière. 

 

4.1 Les disparités de niveau de vie entre retraités et actifs211 

Au sein de la catégorie des seniors (la population de plus de 55 ans) coexistent des 

personnes encore en activité, des retraités ainsi que des personnes inactives mais non 

retraitées. Une des sources principales d’hétérogénéité de cette population, outre 

l’âge, est le statut de retraité. 

Effectivement, l’âge ne suffit pas à lui seul à définir le statut de retraité, même 

après 65 ans, d’autant que la mesure du niveau de vie passe par le ménage au sein 

duquel peuvent cohabiter des personnes d’âge et de statut différents. Une approche 

possible du niveau de vie des retraités est de parler des "ménages retraités", définis 

comme les ménages dont la personne de référence est retraitée. 

Avec un revenu annuel par unité de consommation de 17 000 € en 2003, les 

ménages retraités possèdent un niveau de vie moyen inférieur de 10% à celui des 

actifs (19 000 €, v. tableau 13). De plus, leur niveau de vie médian est inférieur de 

12% à celui des actifs (14 850 € contre 16 870 €). 

 
Tableau 13. Distribution des niveaux de vie en 2003, selon le statut 

Retraités Actifs Niveau relatif (retraités/actifs) 
 

Décile Moyenne Décile Moyenne Décile Moyenne 

D1 

Médiane 

D9 

Ensemble 

Inégalités (rapport interdécile) 

9 530 

14 850 

26 510 

 

2,8 

8 060 

12 280 

19 250 

17 020 

9 550 

16 870 

29 720 

 

3,1 

7 450 

13 490 

21 540 

19 000 

1,00 

0,88 

0,89 

1,08 

0,91 

0,89 

0,90 

Champ: individus de 18 ans ou plus vivant dans un ménage dont la personne de référence est active ou retraitée. 

Source: enquête revenus fiscaux de 2003, Insee-DGI 

                                        
210 Sur ces définition, v. Blanchet D., "Mesurer l’équité intergénérationnelle: le choix des indicateurs", La lettre  
    de l’Observatoire des retraites, Paris, n° 10, décembre 1998 ▪ http://www.observatoire-retraites.org/ 
211 Les données présentées ci-après sont extraites de Baclet A., "Les seniors: des revenus plus faibles pour les  
    plus âgés, compensés par un patrimoine plus élevé", Les revenus et le patrimoine des ménages – édition  
    2006, coll. INSEE-Références, novembre 2006. 
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En fait, la comparaison globale du niveau de vie des actifs et des retraités est très 

sensible aux conventions adoptées par le statisticien: les ménages âgés peuvent 

paraître plus ou moins aisés par rapport aux ménages plus jeunes selon la  

définition du niveau de vie212. Si les conventions retenues dans ce document 

conduisent à un constat de parité entre actifs et retraités, d’autres conventions tout 

aussi légitimes feraient apparaître les retraités comme plus aisés que les actifs. 

Ainsi, alors que les seniors ont en moyenne un niveau de vie supérieur au reste de 

la population (18 120 € contre 17 480 € pour les moins de 55 ans, v. tableau 14), ce 

n’est pas le cas des retraités, dont le niveau de vie moyen est proche de celui de la 

tranche d’âge 65-74 ans et donc sensiblement inférieur à la fois à celui des moins de 

55 ans et des seniors de 55 à 64 ans. 

 
Tableau 14. Niveau de vie et indicateurs d’inégalité 

Niveau de vie moyen 

(en euros) 

 

 Homme Femme Ensemble 

niveau de vie médian 

(en euros) 

 

D9/D1 

 

Moins  de 55 ans 

Plus de 55 ans 

       Entre 55 et 64 ans 

       Entre 65 et 74 ans 

       75 ans et plus 

Ensemble de la population 

17 630 

18 800 

20 610 

17 370 

17 430 

17 910 

17 340  

17 580 

19 820 

16 600 

15 960 

17 410 

17 480 

18 120 

20 210 

16 950 

16 520 

17 650 

15 500 

15 410 

17 310 

14 870 

14 120 

15 480 

3,2 

3,1 

3,6 

2,7 

2,9 

3,2 
Champ: individus vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante. 

Source: enquête revenus fiscaux de 2003, Insee-DGI 
 

De fait, les niveaux de vie des retraités sont un peu moins dispersés que ceux des 

actifs: leur rapport interdécile D9/D1 (rapport de la limite de niveau de vie des 10% 

les plus aisés à celle des 10% les moins aisés) s’élève à 2,8 alors que celui des actifs 

est de 3,1. Dans la moitié supérieure de la distribution, les niveaux de vie des 

retraités sont toujours inférieurs à ceux des actifs: médiane, moyenne et dernier 

décile sont inférieurs à ceux des actifs d’environ 10%. 

En revanche, le niveau de vie moyen des retraités les plus modestes (D1) est 

supérieur de 8% à celui des actifs les plus modestes, pour des valeurs seuils de décile 

presque identiques et légèrement supérieures à 9 500 € dans les deux cas (cf. tableau 

13). 

                                        
212 Selon l’INSEE, le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage (après impôts et prestations) divisé  
    par le nombre d’unités de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus  
    d’un même ménage. 
    Les unités de consommation sont généralement calculées selon l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE  
    modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et  
    0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans. 
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Nous observons que les évolutions moyennes de niveau de vie résultent à la fois des 

évolutions individuelles des revenus au sein de chaque catégorie, mais aussi des 

changements de composition des populations concernées et des évolutions 

sociodémographiques213. C’est pour cela, que l’évolution ne doit pas être interprétée 

comme l’évolution moyenne des pensions sur la période considérée (1998-2003). 

Enfin, une analyse selon les tranches d’âge révèle cependant des différences 

notables entre le niveau de vie et pauvreté214. Le niveau de vie moyen des individus 

de plus de 55 ans décroît avec l’âge alors que la pauvreté est moins fréquente entre 

65 et 74 ans qu’aux âges plus jeunes et plus élevés. 

Cependant, les individus âgés de 55 à 64 ans qui ont le niveau de vie le plus élevé, 

sont davantage exposés au risque de pauvreté que les 65-74 ans (taux de pauvreté de 

10,1% contre 7,1%, avec un seuil défini à 60% de la médiane). Ensuite, ce taux de 

pauvreté remonte pour les plus âgés (11,2% pour les plus de 75 ans). 

Ceci est cohérent avec la mesure des inégalités dans leur ensemble, légèrement 

plus forte dans cette dernière tranche d’âge qu’entre 65 et 74 ans. Ce constat reste 

vrai, en termes qualitatifs, si nous définissons la pauvreté au seuil de 50% de la 

médiane (v. tableau 15). 

Tableau 15. Taux de pauvreté aux seuils de 50% et 60% du niveau de vie médian 
 

Taux de pauvreté à 60% Taux de pauvreté à 50% 

Moins  de 55 ans 

Plus de 55 ans 

       Entre 55 et 64 ans 

       Entre 65 et 74 ans 

       75 ans et plus 

Population totale 

13,0 

9,4 

10,1 

7,1 

11,2 

12,0 

7,2 

3,9 

5,2 

2,2 

3,9 

6,3 
Champ: individus des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante. 

Source: enquête revenus fiscaux de 2003, Insee-DGI 

 
 
4.2 Les disparités de niveau de vie au sein de la population retraitée 

S’il n’est pas nécessaire de revenir ici sur les inégalités de niveau de retraite 

                                        
213 D’une part de nouveaux retraités ont intégré la catégorie en bénéficiant en général de droits à la retraite  
    plus élevés que les personnes décédées qu’ils "remplacent", d’autre part les ressources des ménages de  
    retraités comportent d’autres éléments que les retraites proprement dites. 
214 Selon la définition de l’INSEE, un individu ou (un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu’il vit dans un  
    ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. L’INSEE, comme Eurostat et les autres pays  
    européens, mesure la pauvreté monétaire de manière relative alors que d’autres pays (comme les États-Unis  
    ou le Canada) ont une approche absolue. Dans l’approche en termes relatifs, le seuil est déterminé par   
    rapport à la distribution des niveaux de vie de l’ensemble de la population. L’INSEE le fixe habituellement à  
    50% du niveau de vie médian tandis qu’Eurostat privilégie le seuil de 60% du niveau de vie médian. 
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entre individus selon leur régime d’affiliation, il n’est pas inutile de dresser un 

portrait de générations de retraités données. Celui-ci suggère des situations fort 

dissemblables, allant d’octogénaires (souvent des femmes seules) vivant chichement 

d’une maigre pension à de jeunes retraités ayant un niveau de vie très satisfaisant. 

Comme nous avons pu le voir précédemment, en 2003, parmi les 55-64 ans, les 

10% les plus aisés vivent avec un niveau de vie 3,6 fois plus élevé que les 10% les plus 

modestes. Ce rapport n’est que de 2,7 pour les personnes âgées de 65 à 74 ans et de 

2,9 pour les 75 ans ou plus. Les inégalités au sein des jeunes seniors (55-64 ans) sont 

également plus fortes que dans l’ensemble de la population.  

Les écarts de salaires entre les différentes catégories socioprofessionnelles ont en 

effet tendance à s’accroître entre le début et la fin de la carrière. Les revenus plus 

faibles des chômeurs et des inactifs les plus âgés contribuent également à creuser ces 

inégalités. En revanche, après 65 ans, le plafonnement des retraites de base a 

tendance à réduire les inégalités.  

De plus, à la lecture du tableau 16, nous constatons que les ménages dont la 

personne de référence est âgée de 55 ans ou plus bénéficient moins du système de 

redistribution sociale que les ménages plus jeunes. Pour l’ensemble de la population, 

la part des diverses prestations sociales non contributives (prestations familiales, 

aides au logement, minima sociaux) dépasse 7% du revenu disponible contre 3% pour 

les ménages âgés. 

Tableau 16. Structure du revenu des seniors selon l’âge de la  
                   personne de référence du ménage 

en % 
  55-64 ans 65-74 ans 75 ans ou + plus de 55 ans ensemble des 

ménages 
 

Composition 

du revenu  

déclaré
 

Salaires 

Revenus idépendants 

Revenus du capital 

Pensions et retraites 

Retraites déclaré 

62,8 

9,0 

4,9 

23,2 

100,0 

14,3 

2,2 

6,5 

77,0 

100,0 

8,1 

0,9 

8,4 

8,6 

100,0 

38,4 

5,5 

6,1 

50,1 

100,0 

72,7 

8,4 

3,7 

15,2 

100,0 
 

 

 

 

Composition 

du revenu 

disponible 

 

Revnu déclaré 

Minima sociaux 

  dont mnimum vieillesse 

Allocation logement 

Prestations familiales 

Total prestations sociales 

Total impôt 

  dont impôt sur le revenu 

  dont taxe d’habitation 

Revenu disponible 

109,4 

2,0 

0,2 

0,8 

1,1 

3,9 

-13,6 

-8,4 

-1,4 

100,0 

106,9 

1,7 

0,6 

0,7 

0,2 

2,6 

-9,6 

-4,9 

-1,6 

100,0 

106,0 

1,8 

0,9 

0,9 

0,1 

2,8 

-8,9 

-4,3 

-1,5 

100,0 

108,0 

1,9 

0,5 

0,8 

0,6 

3,3 

-11,5 

-6,6 

-1,5 

100,0 

102,9 

1,3 

0,1 

1,5 

4,6 

7,4 

-10,7 

-6,0 

-1,2 

100,0 

Champ: ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence est âgée de 55 ans ou plus. 

Lecture: 62,8% du revenu déclaré des ménages où la personne de référence est âgée entre 55 et 64 ans provient de l’activité salariée. Pour ces mêmes ménages, la part des minima 

sociaux s’élève à 2% du revenu disponible 

Source: enquête revenus fiscaux de 2003, Insee-DGI 
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4.3 Les relations intergénérationnelles 

Dans les sociétés industrialisées, les individus s’insèrent dans un système 

d’échanges auquel ils prennent une part plus ou moins active, en donnant et en 

recevant. Or, dans certains cas, cet équilibre fragile entre contribution et récompense 

peut être rompu, du fait notamment que chaque individu disposant d’une rente de 

situation sera tenté de l’optimiser. 

Mais, comme dans le même temps, le législateur ne saurait à lui seul corriger ce 

déséquilibre, seule l’émergence de formes spontanées de solidarité constitue une 

alternative pertinente. 

Dans le contexte qui nous occupe, la population retraitée s’intègre véritablement 

dans ce modèle d’échange. En effet, d’un côté, elle dispose globalement, par rapport 

aux générations plus jeunes, d’une véritable rente économique du fait de 

l’accumulation des richesses durant la vie active et de la possession, le plus souvent, 

d’un logement. 

D’un autre côté, en revanche, elle se caractérise dans son ensemble par un 

profond besoin de sociabilité, d’assistance afin de rompre avec un isolement 

fréquent, voire une dépendance physique. Tant et si bien que s’instaure un tissu 

relationnel, mais aussi un transfert monétaire ou non entre les générations les plus 

âgées et les plus jeunes, en échange d’une assistance au sens large. 

Notre propos n’est certes pas de présenter les individus, retraités ou autres, 

comme des êtres parfaitement rationnels au sens économique du terme, arbitrant en 

permanence entre leur intérêt personnel et celui d’autrui. Bien des retraités sont 

sensibles au sort de leurs descendants, qu’une conjoncture économique difficile ou 

des problèmes passagers n’épargnent pas. 

À cet effet, nous allons décrire les mécanismes de cette solidarité spontanée au 

quotidien, mais soulignons d’emblée deux points qui nous semblent fondamentaux. 

D’une part, il s’agit d’un puissant instrument de redistribution des richesses, non 

négligeable à l’échelle d’une économie nationale. D’autre part ce phénomène est 

nouveau au sein de nos sociétés puisque traditionnellement, c’étaient les descendants 

qui assistaient matériellement leurs aînés, pour la plupart démunis. 

 

4.3.1 Le rôle économique des retraités 

Une vision optimiste de l’entraide familiale s’est diffusée depuis deux décennies 

au moment précis où les sociétés occidentales redécouvraient la pauvreté et 

s’interrogeaient sur les missions de leur État-providence. La relative modestie du 
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volume des échanges dans les liens familiaux et leur absence d’effet redistributif 

entre milieux sociaux remettent en cause cette image devenue classique des 

"solidarités familiales".  

L’enquête Budget de Famille 2000-2001 (BdF)215 nous montre que la somme totale 

des aides, quand elle est rapportée au budget annuel moyen des ménages (23 000 €), 

en représente 3% à 4%. Cette proportion n’a pas changé depuis la précédente enquête 

BdF en 1994-1995216.  

Les trois quarts des aides financières sont fournies en espèces et il s’agit avant 

tout d’aides apportées de façon irrégulière ou occasionnelle. Quant aux aides en 

nature, elles se concrétisent par la mise à disposition d’un logement ou par un cadeau 

important (automobile, appareils électroménagers,…). 

Quelque 75% des flux d’aides monétaires vont aux descendants, particulièrement 

aux jeunes, essentiellement dans deux cas de figure: l’aide des parents à leur enfant 

lorsque celui-ci quitte le ménage, et celle, croissante après 70 ans, des grands-parents 

dans une proportion de leur revenu qui atteint 12% après 80 ans. Sur un plan global, 

ces transferts ont un caractère redistributif indéniable puisqu’ils atténuent les écarts 

de niveau de vie selon l’âge.  

Pour autant, nous constatons dans le détail, une forte inégalité. Les catégories de 

jeunes qui bénéficient le plus de ces transferts sont, d’une part, celles qui sont 

originaires d’un milieu plutôt aisé, mais dont le statut social est inférieur et, d’autre 

part, celles issues des ménages les plus pauvres, afin de favoriser leur émancipation 

sociale217. 

Toutefois, parmi cette seconde catégorie, seuls reçoivent une aide les individus 

provisoirement démunis (étudiants, par exemple), ceux qui se trouvent en réelle 

situation de pauvreté faisant en revanche objet d’une aide beaucoup plus réduite. Les 

transferts intergénérationnels, pour essentiels qu’ils soient, trouvent donc ici leurs 

limites. 

De même et à rebours, les ménages retraités, dont il n’est pas inutile de rappeler, 

au risque de se répéter, que tous, loin s’en faut, ne sont pas aisés. 

 

                                        
215 Herpin N., Déchaux J.-H., "Entraide familiale, indépendance économique et sociabilité", Économie et    
    Statistique, n° 373, p. 3-32, avril 2005. 
216 De Barry C., Eneau D., Hourriez J.-M., "Les aides financières entre ménages", Insee Première, n° 441, avril  
    1996. 
217 Paugam S., Zoyem J.-P., "Le soutien financier de la famille: une forme essentielle de la solidarité ",  
    Économie et  Statistique, nos 308-309-310, p. 187-210, octobre 1997. 
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4.3.2 Les retraités et les relations familiales  

La convergence de divers phénomènes, parmi lesquels l’allongement de la vie 

et la banalisation du divorce, a contribué à l’émergence d’un statut de grand-parent 

ou d’arrière-grand-parent. Ce dernier occupe une place fondamentale dans la 

dynamique familiale puisque, outre les aides financières ou autres qu’il prodigue, il 

représente un indispensable élément de stabilité. 

Sans trop insister sur un sujet à maints égards passionnant, ce rôle, qui n’est pas 

complètement nouveau mais qui s’est généralisé depuis une dizaine d’années, se 

manifeste par exemple dans la prise en charge des petits-enfants. Pour autant,  cette 

implication grandissante des grands-parents dans la vie de leurs descendants n’est pas 

sans poser des problèmes.  

En effet, les écarts de génération sont à l’origine de divergences (par exemple, 

quant à l’éducation à donner aux petits-enfants) qui peuvent déboucher sur des crises 

familiales. De même, en cas de divorce au sein du couple de la deuxième génération, 

de fortes tensions avec les grands-parents, parfois source d’éloignement, peuvent 

apparaître. 

 

4.3.3 Du contrat entre générations 

Comme nous venons de le voir, la comparaison des niveaux de vie respectifs des 

retraités et du reste de la population ne débouche pas sur un constat aussi tranché 

que celui qui prévaut généralement. En outre, appréhender cette valeur en termes 

strictement comptables fait fi de paramètres tout aussi importants. 

Si l’on voulait pousser plus loin l’analyse, on pourrait se demander, non sans 

brutalité, si les seniors ne coûtent pas plus cher que les jeunes. La réponse est peu 

évidente, car les dépenses engagées pour les uns et les autres, ainsi que leur impact 

économique global, diffèrent notablement.  

À cette notion, vague et peu significative, nous préférons celle, rappelée par 

André Masson, de "contrats de réciprocité entre générations" dans lesquels les adultes 

actifs financent les seniors218 mais aussi les jeunes, en vertu de la théorie de 

l’"enfant-investissement", chère à l’école de Chicago. 

En tout état de cause, il semble impératif, dans les années à venir, d’éviter un jeu 

à somme nulle entre la protection sociale des personnes âgées et celle des jeunes, en 

                                        
218 Masson A., "Quelle solidarité intergénérationnelle?", Revue française d’économie, vol. XIV, 1, p. 27-90, hiver  
    1999. 
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d’autres termes de privilégier à la fois les retraites et une politique familiale et de 

l’emploi active. 

De fait, la question "Quel est le système de retraite le plus équitable?" pourrait 

devenir "Quel est le système de redistribution sociale le plus équitable?". 

 

Conclusion 

S’agissant de l’équité intergénérationnelle, il a été démontré que l’opinion 

largement répandue, selon laquelle les retraités bénéficieraient d’une situation 

exagérément privilégiée aux dépens des actifs, doit être fortement nuancée. 

Pis, elle fait fi de deux réalités dont les pouvoirs publics et les institutions de 

protection sociale doivent se préoccuper: la persistance d’une frange plus ou moins 

importante de la population retraitée aux revenus très insuffisants. Et, à l’autre bout 

de l’échelle démographique, de nombreux jeunes touchés de plein fouet par la 

pauvreté et la précarité et à la survie desquels contribue une solidarité 

intergénérationnelle dont leurs aînés retraités constituent le moteur incontestable. 
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Troisième partie 

L’avenir des retraites 
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Chapitre 3  

La réforme du système français (1975 - ….) 
 
1. Nouveaux contextes, nouvelles politiques 

Comme nous l’avons vu dans notre première partie, la période allant de 1945 au 

milieu des années soixante-dix a été marquée par la mise en place puis la 

consolidation du système de retraite au sein de la Sécurité sociale. 

Pourtant, le premier défi auquel ont dû faire face les autorités est inhérent à 

l’évolution de tout système de retraite: effectivement, la montée en charge de celui-

ci se traduit inévitablement par une dégradation du rapport entre cotisants et 

retraités, le milieu des années quatre-vingt marquant un tournant en la matière. 

Le second défi, qui découle directement du premier, est d’ordre financier. Cet 

aspect n’était pas absent des préoccupations des autorités de l’immédiat après-

guerre, mais les premières mesures d’économies d’envergure ont été prises dans le 

cadre des ordonnances de 1967. 

Pour autant, elles ne suffiront pas et c’est en 1975 que se situe un premier 

tournant, tant pour la branche vieillesse que pour le régime général dans son 

ensemble. Jusqu’alors, la progression de plus en plus rapide des dépenses au sein de 

celui-ci était absorbée bon an, mal an par les ressources dégagées grâce à la forte 

croissance de l’économie française. 

 

1.1 Les années 1975 – 1980 

Avant même que la démographie n’engendre des difficultés pour les systèmes de 

retraite, ceux-ci rencontrent depuis la fin des années 1970 de graves difficultés 

financières. Après 1973, les économies occidentales subissent les conséquences de 

deux chocs pétroliers (le premier en 1973 et le second en 1975). 

Les difficultés économiques contribuent à réduire les recettes des systèmes de 

retraite: diminution des recettes fiscales du fait du ralentissement économique, 

stagnation de la masse salariale sur laquelle sont prélevées les cotisations, baisse du 

nombre de cotisants avec l’augmentation du chômage et le retrait de certaines 

catégories de la population du marché du travail (jeunes, femmes, travailleurs 

âgés...). Dans le même temps, les dépenses de retraite ne cessent de croître, du fait 

de l’amélioration des taux de remplacement. 
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C’est donc au milieu des années 1970, alors même que viennent d’être adoptées 

en Europe des mesures visant à améliorer la couverture des systèmes de retraite, 

qu’apparaissent les déficits qui vont peu à peu nécessiter de prendre des mesures 

inverses, destinées à limiter les dépenses de retraite. Pour combler le déficit des 

régimes de retraite, deux solutions peuvent être envisagées: augmenter les ressources 

ou diminuer les dépenses, c’est-à-dire le niveau des prestations. 

Dans un premier temps, les gouvernements vont privilégier les mesures les plus 

faciles à prendre politiquement: l’augmentation des ressources. Tout au long des 

années 1970 et 1980, les prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales) 

destinés à financer les retraites vont continûment être augmentés dans tous les pays 

européens. 

Pour maintenir un même niveau de protection sociale, et en particulier de 

retraite, les salariés sont prêts à payer plus de cotisations. En revanche, les individus 

ne souhaitent pas voir les impôts augmenter, impôts qui semblent se perdre dans la 

masse des dépenses publiques, sans qu’il soit possible d’identifier clairement leur 

usage. 

Dès lors, la solution qui consistait à augmenter les prélèvements obligatoires pour 

combler les déficits des systèmes de retraite a vite trouvé ses limites pour les 

systèmes financés par l’impôt (piliers beveridgiens des systèmes de retraite). 

Dans les pays où prévalent les systèmes bismarckiens, ce sont les évolutions du 

contexte européen219 qui ont amené à moins s’appuyer sur l’augmentation des 

cotisations sociales et plutôt à chercher à réduire les dépenses de retraite. 

 

1.2 Les tentatives de réforme des années 80 et du début des années 90 

Tant bien que mal, les pouvoirs publics avaient réussi, à coup de mesures 

ponctuelles (hausse des taux de cotisation, transfert de charges au budget de 

l’État,…), à maintenir les dépenses sociales à un niveau acceptable, au prix d’un 

alourdissement des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises.  

Pour autant, aucune réforme de fond sera enclenchée sous les gouvernements 

socialistes qui se succéderont jusqu’en 1986. Il est vrai que le maintien d’une 

conjoncture économique stagnante jusqu’à la fin de la décennie n’autorisait que des 

marges de manœuvre très faibles. 

                                        
219 Dans le pacte de stabilité et de croissance (1997) qui est venu succéder aux critères de convergence  
    économique du traité de Maastricht (adopté en 1993) pour accompagner l’euro, l’objectif de contrôle, voire   
    de réduction des dépenses publiques, est affiché très explicitement. 
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La politique de relance de type keynésien initiée sous le gouvernement Mauroy se 

traduit par une nette revalorisation des prestations sociales. Or l’échec de cette 

politique va nécessiter l’adoption dès l’automne 1981 d’un plan d’urgence comportant 

les mesures classiques de hausse des taux de cotisation. 

Dans le même temps, le gouvernement semble hésiter entre des mesures 

d’économie sur les dépenses (les pensions vieillesse et invalidité ne sont revalorisées 

qu’au 1er janvier 1982 juste en dessous du niveau d’inflation) et la poursuite d’une 

politique volontariste (majoration de 35% du minimum vieillesse). 

Cette dualité se retrouve dans la mise en œuvre d’un second plan de rigueur en 

mars 1983 et simultanément dans la possibilité à compter du 1er avril de liquider sa 

retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans (contre 65 ans jusque-là, en vertu de 

l’ordonnance du 26 mars 1982). Il est vrai que le fort accroissement du chômage a 

rendu séduisante la solution d’un traitement social par une cessation d’activité 

anticipée (retraite, préretraite). 

De plus, il est évident qu’au cours des années 1980, le financement des retraites à 

venir devient un enjeu majeur. De nombreux rapports administratifs sont commandés 

afin de réaliser des projections démographiques et de proposer des solutions220. 

Les différents gouvernements préfèrent néanmoins retarder la mise en œuvre des 

réformes proposées dans les différents rapports et opter pour des mesures 

plus traditionnelles et moins risquées: augmenter les recettes plutôt que 

réduire les dépenses. Entre 1985 et 1991, les cotisations retraites des salariés 

passeront ainsi de 4,7 à 6,55% du plafond de la Sécurité sociale. 

 

1.3 Les réformes du milieu des années 90 

À la fin des années quatre-vingt et au début des années 1990, les politiques 

publiques en matière de retraite consistent donc principalement à commander des 

rapports et à lancer de nombreuses campagnes d’information sur les effets du 

vieillissement de la population, les évolutions du rapport entre actifs et non actifs et 

                                        
220 V. notamment Commissariat général du Plan, Tabah L., Ruellan R., Vieillir solidaires, Rapports de la    
    Commission sur la solidarité entre générations face au vieillissement démographique et du Groupe technique  
    sur l’avenir des régimes de retraite, 1986; Commissariat général du Plan, Livre blanc sur les retraites,  
    Garantir dans l’équité les retraites de demain, 1991; Mission Cottave, Rapport de la mission Retraites, 1991;  
    Bruhnes B., Rapport sur les retraites, 1992.  
    Notons qu’une nouvelle vague de rapports a submergé 1999 et 2000 (Commissariat général du Plan, rapport  
    Charpin; Conseil d’Analyse Économique, rapport Taddéi; Caisse des dépôts et consignation, rapport Artus;  
    Conseil économique et social rapport Teulade) signes avant coureurs d’une réforme. 
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les prévisions catastrophistes de l’avenir des retraites en France, sur fond de 

mobilisations syndicales pour la défense des retraites. 

Les projections, similaires d’un rapport à l’autre montrent que si l’on souhaite 

conserver un système de retraites équilibré en 2025, il faudrait soit augmenter les 

cotisations de 170%, soit baisser les prestations de moitié.  

De fait, après la lente maturation des esprits qui a caractérisé la décennie 

précédente, l’année 1993 inaugure une série de mesures de réforme structurelle du 

système des retraites, mais aussi la mise en pratique des idées déjà évoquées 

concernant la capitalisation. 

 

1.3.1 La réforme Balladur 

Peu après les élections législatives de mars 1993 ayant donné une très forte 

majorité des sièges à la coalition UDF-RPR221, le gouvernement Balladur adopte une 

réforme des retraites du régime général des employés du secteur privé de l’industrie 

et du commerce. Entre avril et juin 1993, le gouvernement consulte les partenaires 

sociaux sur ses projets de réforme en cherchant à obtenir le soutien de la CFDT222 et 

la neutralité des autres confédérations.  

"La réforme a fait l’objet d’un subtil dosage: elle prévoit des réductions de 

prestations, mais elle est limitée au secteur privé (régime général) et ne concerne pas 

les régimes spéciaux de retraites du secteur public qui offrent pourtant des 

prestations plus généreuses à leurs bénéficiaires"223. Cette réforme limitée comporte 

en outre certaines concessions aux syndicats.  

Indéniablement, la réforme de 1993 a modifié le mode de calcul des pensions de 

retraite pour les salariés du secteur privé. À compter du 1er janvier 1994 et jusqu’au 

1er janvier 2003, le nombre de trimestres validés exigibles pour valider une pension à 

taux plein (50% du salaire de référence sous le plafond de la Sécurité sociale) passe de 

150 à 160 trimestres (soit de 37,5 ans à 40 ans), à raison d’un trimestre 

supplémentaire par an. Nous rappellerons pour mémoire que la règle des 150 

trimestres avait été instaurée par la loi Boulin du 31 décembre 1971. 

                                        
221 Union pour la Démocratie Française - Rassemblement Pour la République. 
222 En 1964 la CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens) se transforme en CFDT (Confédération  
    française démocratique du travail). 
223 Palier B., La réforme des retraites, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 98. 
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En outre la période de référence pour le calcul des pensions passe des dix aux 

vingt-cinq meilleures années de revenu d’activité, là aussi de façon progressive 

puisqu’elle n’entrera pleinement en application qu’au 1er janvier 2008 (v. tableau 17). 

Tableau 17. Conditions d’accès à la retraite des affiliés du régime  

                    général depuis le 1er janvier 1994 
Année d’obtention de 

l’âge de 60 ans 
Durée d’assurance requise pour 

percevoir une pension à taux plein 
Période de référence pour 
le calcul du salaire servant 

déterminer le montant de la 
pension 

Jusqu’en 1993 inclus 150 trimestres 10 meilleures années 
1994 151 trimestres 11 meilleures années 
1995 152 trimestres 12 meilleures années 
1996 153 trimestres 13 meilleures années 
1997 154 trimestres 14 meilleures années 
1998 155 trimestres 15 meilleures années 
1999 156 trimestres 16 meilleures années 
2000 157 trimestres 17 meilleures années 
2001 158 trimestres 18 meilleures années 
2002 159 trimestres 19 meilleures années 
2003 160 trimestres 20 meilleures années 
2004 160 trimestres 21 meilleures années 
2005 160 trimestres 22 meilleures années 
2006 160 trimestres 23 meilleures années 
2007 160 trimestres 24 meilleures années 
2008 160 trimestres 25 meilleures années 

Source: ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

 

Enfin, en vertu des décrets du 27 août 1993, l’indexation des pensions au 1er 

janvier et au 1er juillet224 de chaque année se fera en fonction de l’évolution des prix 

à la consommation (hors tabac). En fait, cette mesure ne fait qu’officialiser une 

pratique en cours depuis une dizaine d’années, qui s’était substituée à l’indexation 

sur le salaire brut moyen. 

Cette réforme consiste donc à resserrer le lien entre cotisation et prestation, 

comme toutes les réformes entreprises dans les systèmes bismarckiens de protection 

sociale. Pour faire accepter cette réduction des prestations, le gouvernement a aussi 

prévu un deuxième volet à cette réforme, visant à séparer ce qui relève de 

l’assurance sociale et ce qui relève de la solidarité. 

 

1.3.2 La création du Fonds de solidarité vieillesse 

La réforme de 1993 prévoit en effet la création d’un "Fonds de solidarité vieillesse" 

(FSV)225, qui doit financer les prestations non contributives pour les retraités qui n’ont 

                                        
224 Avant 1974, la revalorisation intervenait en général chaque 1er avril. Entre 1974 et 1993, elle a eu lieu deux  
    fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet. Depuis 1993, c’est au 1er janvier de chaque année, avec une  
    exception en 1995. 
225 Établissement public administratif de l’État placé sous la double tutelle des ministres chargés de la Sécurité  
    sociale et du Budget, le FSV échappe au contrôle parlementaire et, notamment, il n’entre pas dans le cadre  
    de la loi des finances. 
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pas suffisamment cotisé au cours de leur carrière (minimum vieillesse - prestations 

sous condition de ressources indépendantes des cotisations perçues sur les salaires des 

intéressés). Ces prestations ne pèseront ainsi plus sur les budgets des assurances 

sociales.  

Le FSV compense aussi les cotisations non payées par les personnes qui sont au 

chômage226. Les ressources proviennent du produit du relèvement au 1er août 1993 de 

1,3 point de la CSG (ramené à 1,15 au 1er janvier 2001, puis 1,05 point en 2002), de 

20% du prélèvement social de 2% sur les revenus de capitaux, ainsi qu’une fraction de 

la CSSS (à partir de 2000).  

La mise en place de ce fonds correspond à l’une des demandes syndicales227 de 

prise en charge par l’État des "charges indues" qui pesaient sur les régimes 

contributifs de retraites.  

La question de l’équilibre financier du FSV renvoie finalement à deux séries 

d’interrogations. La première concerne le périmètre des objectifs de solidarité 

financés par le FSV. La seconde porte, à périmètre inchangé, sur la manière de 

conforter le redressement du FSV de telle sorte qu’il puisse combler les pertes 

cumulées et d’assurer, dans la durée, une situation équilibrée du FSV malgré les 

fluctuations du cycle économique.  

Les règles actuelles concernant les transferts financiers entre le FSV et le FRR 

mériteraient, à cet égard, d’être examinées et, notamment, la question de 

l’affectation des éventuels excédents futurs du FSV entre le comblement du déficit 

cumulé et le versement au FRR. 

 

1.3.3 Le plan Juppé 

Lorsqu’il cherchera à étendre cette réforme aux salariés du secteur public, Alain 

Juppé ne fera pas preuve de la même prudence politique qu’Édouard Balladur, ce qui 

explique sans doute l’échec de sa tentative de 1995. La réforme élaborée par Édouard 

Balladur et Simone Veil ne concernait que le régime général de la Sécurité sociale (les 

salariés du secteur privé de l’industrie et du commerce), et non les régimes spéciaux 

des fonctionnaires ni des salariés des entreprises publiques (SNCF, RATP, EDF-GDF, 

etc.). 

                                        
226 En 1994, le gouvernement a décidé que le FSV devrait aussi rembourser les dettes accumulées jusqu’en 1993  
    par le système de Sécurité sociale. 
227 Tandis que les projets de changement du mode de calcul des retraites n’ont reçu le soutien que du CNPF et  
    de la CFTC, le projet de mise en place du FSV a reçu le soutien de toutes les confédérations syndicales sauf  
    de la CGT (Confédération générale du travail).  
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Dans le cadre de son plan présenté le 15 novembre 1995, Alain Juppé avait 

notamment prévu de réformer ces régimes spéciaux de retraite. Il souhaitait étendre 

les règles de calcul du privé au public, notamment en faisant passer de 37,5 à 40 ans 

la durée nécessaire de cotisation pour l’obtention d’une retraite à taux plein.  

De plus, il prévoyait la création d’une caisse de retraites des fonctionnaires, 

laquelle aurait permis d’instaurer un peu de clarté dans les comptes des retraites de 

l’État. Il s’est alors engagé dans un bras de fer avec les syndicats de fonctionnaires, 

dont il est sorti perdant. 

 

1.3.4 La réforme des régimes de retraite complémentaire  

Après une longue période de "vaches grasses"228, les régimes de retraite 

complémentaire ont été amenés, depuis le début des années 90, à faire face à un 

certain nombre de défis. 

Tout d’abord, le nouvel environnement économique s’est traduit par une nette 

décélération de la croissance du PIB. Par conséquent il y a une moindre progression de 

la masse salariale, ce qui conduit mécaniquement à l’épuisement des ressources des 

organismes de retraite (de base comme complémentaires), assises pour l’essentiel sur 

les cotisations sociales. 

Ensuite, l’évolution démographique défavorable du rapport cotisants/retraités a 

très fortement contribué à l’alourdissement des charges de nombreux régimes, 

particulièrement ceux qui sont parvenus à maturité. Enfin, par certaines de ses 

décisions l’État contraint les régimes complémentaires à d’importants efforts 

financiers. 

Ainsi, les partenaires sociaux eux-mêmes, quand ils ajusteront le système des 

retraites complémentaires obligatoires (AGIRC et ARRCO) en 1993 et en 1994, 

relèveront les cotisations sociales, même s’ils feront aussi baisser le niveau des 

pensions de retraite complémentaires en indexant la revalorisation des points de 

retraite sur les prix et non plus sur les salaires bruts. 

En 1996, le patronat a refusé d’augmenter les cotisations sociales, et un nouvel 

accord (l’accord du 25 avril 1996) est intervenu sur la base d’une réduction des droits 

accordés durant la vie active et de la valeur de ces droits à l’heure de la retraite. 

Concrètement, pour un même montant de cotisation, le cotisant acquiert 25% de 

                                        
228 Charpentier F., Les fonds de pension, Paris, Economica, 1996, p. 27. 
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points en moins qu’en 1996, et chaque année la valeur du point perd du pouvoir 

d’achat229. 

 

1.3.5 La loi Thomas 

Plus tard, en 1997, le gouvernement Juppé a voulu créer la possibilité de mettre 

en place pour la plupart des salariés des fonds d’épargne retraite privés facultatifs230, 

organisés au sein de l’entreprise. La loi du 25 mars 1997 (dite loi Thomas) visait à 

instituer en France un système d’épargne retraite pour 14,5 millions de salariés du 

secteur privé et pour les travailleurs agricoles.  

Ce système devait être financé par les salariés adhérents et éventuellement par 

les employeurs qui souhaitaient verser un abondement. L’ensemble du dispositif 

devait être rendu attrayant grâce à un certain nombre d’exonérations fiscales et 

sociales. 

Cette loi ne pouvait être appliquée qu’avec la parution des décrets définissant les 

conditions précises de mise en œuvre. Ils devaient l’être en juin 1997. Mais la 

dissolution de l’Assemblée Nationale et l’arrivée d’une nouvelle majorité ont retardé 

voire interrompu le processus. 

 

Conclusion 

Entre 1975 et 1998, le système de retraite français a connu une évolution 

globalement défavorable sur le plan strictement financier, au fur et à mesure que des 

actifs de plus en plus nombreux accédaient aux dispositifs mis en place depuis la fin 

de la guerre (retraites de base et complémentaires, minimum vieillesse,…). 

Schématiquement, cette évolution est marquée par quatre événements clés: 

 1975: début de la dégradation des comptes sociaux à la suite du premier choc pétrolier de 

1973; 

 1983: les prestations augmentent à un rythme beaucoup plus rapide que le PIB; 

 1991: parution du Livre blanc sur les retraites, premier rapport apportant une vision globale du 

problème des retraites; 

 1993: la réforme des conditions d’accès à la retraite des salariés du régime général et des 

régimes de retraite complémentaire. 

                                        
229 Math A., "Réformes des retraites et revenus des personnes âgées: un aperçu comparatif", document de  
    travail n° 02.04 de l’ÍRES, octobre 2002. 
230 Un certain nombre de catégories professionnelles, dont les fonctionnaires (PREFON), les agriculteurs  
    (COREVA), les assureurs et les employés de banques, disposent déjà de leurs propres systèmes d’épargne  
    retraite. 
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Face à l’installation puis à la persistance de grands équilibres comptables, les 

autorités se sont longtemps contentées de moyens, tels que la hausse des taux de 

cotisation, avant de se doter progressivement d’instruments (Commission des comptes 

de la Sécurité sociale en 1979, LFSS à partir de 1997) censés apporter davantage de 

clarté dans les comptes sociaux. 

Toutes ces mesures, qui signifient à terme une baisse importante des taux de 

remplacement offerts par les retraites publiques, paraissent indispensables pour 

limiter l’augmentation prévisible des dépenses publiques entraînées par les évolutions 

démographiques à venir. 

Il convient cependant de rappeler qu’elles sont choisies parce que la solution 

alternative pour faire face au défi démographique, à savoir relever progressivement le 

niveau des cotisations sociales afin de maintenir le pouvoir d’achat des retraites 

futures, est aujourd’hui proscrite par les engagements européens et les politiques 

macro-économiques qui leur sont associées. 

Ces politiques, d’inspiration monétariste et néo-classique, reposent sur 

l’orthodoxie budgétaire (dette et déficits réduits, taux d’intérêts bas, taux d’inflation 

réduits) et la limitation des dépenses publiques. De fait, les mesures de réduction 

future des retraites sont tout autant imposées par les choix économiques partagés au 

niveau européen que par la démographie. 
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2. Les réformes les plus récentes  

Entre 1997 et 2002, le gouvernement Jospin n’a pas entrepris de grandes réformes 

du système de retraite. Échaudé par l’échec d’Alain Juppé, Lionel Jospin a consacré 

sa législature au débat, préparant ainsi le terrain d’une nouvelle réforme des 

retraites. Il a aussi pris quelques mesures préservant l’avenir des retraites par 

répartition, mais préparant également celui des retraites par capitalisation.  

 

2.1 Une deuxième période de rapports 

 En mai 1998, le Premier ministre a confié une mission de concertation au 

Commissariat du plan pour préparer la réforme des retraites. Le rapport Charpin231 qui 

en découle, remis au chef du gouvernement en mars 1999, s’inscrit dans la continuité 

de ceux publiés au tournant des années 1990. Les principaux constats de ce rapport 

sont les suivants232: 

 la profonde mutation du cadre démographique français (augmentation de 

l’espérance de vie, arrivée à la retraite des classes d’âge d’après-guerre) et 

socioéconomique (recul de l’âge d’entrée dans la vie active, départs précoces 

en retraite) contribue à accroître considérablement le poids des dépenses liées 

à la retraite dans le PIB; 

 la situation comptable de l’ensemble des régimes devrait se détériorer et leurs 

besoins de financement se creuser à partir de 2005, et un certain nombre 

d’entre eux compteraient moins d’un cotisant pour un pensionné à l’horizon 

2040. 

L’avenir du système de retraite par répartition semble compromis à partir de 2010 

si de nouvelles mesures ne sont pas prises. Dès lors, le rapport Charpin propose de 

réformer encore le régime général pour allonger à 42,5 ans la durée de cotisations 

nécessaires pour obtenir le droit à une retraite à taux plein. De plus, il propose 

d’aligner le sort des fonctionnaires (et assimilés) sur celui des salariés du secteur 

privé. 

                                        
231 Commissariat général du Plan, Charpin J.-M., L’avenir de nos retraites. Rapport au Premier ministre, Paris,   
    La Documentation française, coll. des rapports officiels, 1999. 
232 Pour une analyse détaillée, v. aussi Aubert J.-M., Olier L., Pelé L.-P., Zaidman C., "Le rapport Charpin sur  
    l’avenir des retraites", Regards sur l’actualité, n° 252, Paris, La Documentation française, p. 9-24, juin 1999;   
    du Granrut C., "Les retraites à l’horizon 2040. Synthèse des projections financières du Plan", Futuribles, n° 242,  
    p. 43-53, mai 1999. 
    Pour une synthèse des rapports présentés dans cette section, v. "Retraites: des rapports aux réformes",  
    Problèmes économiques, n° 2.659, 5 avril 2000. 
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Le rapport Charpin a bien évidemment suscité nombre de réactions, notamment en 

provenance des milieux syndicaux. La plupart d’entre elles repoussent toute idée 

d’allongement de la durée de cotisation. 

En outre, d’aucuns fustigent les silences de ce rapport sur "plusieurs points 

cruciaux"233: les fonds de pension, le nécessaire alignement des conditions des régimes 

du secteur public sur celles en vigueur dans le secteur privé, l’existence 

d’alternatives à l’allongement de la durée de cotisation, la nécessité de faire 

comprendre aux partenaires sociaux et aux salariés que le maintien de la parité des 

niveaux de vie entre actifs et retraités passe par une augmentation des taux de 

cotisation. 

 

2.1.1 Les rapports Taddéi et Teulade 

Devant ces positions extrêmes, le Premier ministre a  préféré demander 

d’autres expertises plutôt que d’avoir à choisir une solution trop tranchée.  

Ainsi, en septembre 1999, Dominique Taddéi a publié pour le Conseil d’analyse 

économique une étude intitulée Retraites choisies et progressives, qui souligne la  

contradiction entre l’augmentation de la durée de cotisations et l’usage toujours 

important des dispositifs de départ anticipé (préretraites). Il vise à concilier le 

maintien des salariés les plus âgés dans le milieu de travail, leur faculté de choisir le 

moment de leur départ et l’intérêt des entreprises.  

Or les dipositifs de préretraites, dont usent et abusent des employeurs pressés de 

se débarrasser de salariés considérés souvent à tort, comme devenus inemployables, 

sont à bannir au profit des dispositifs leur permettant de travailler à temps partiel 

pendant leurs cinq à dix dernières années de carrière tout en percevant une fraction 

de leur retraite. 

Quelques mois plus tard, René Teulade a rédigé un rapport du Conseil économique 

et social (CES) sur les retraites234. Reflétant la majorité des points de vue du CES (et 

notamment des syndicats de salariés), ce rapport souligne l’incertitude des 

projections démographiques à quarante ans et préfère retenir une perspective à cinq 

ans. Ce rapport conteste lui aussi l’idée d’une augmentation de la durée de 

cotisations dans un contexte de fort chômage et de faible taux d’activité des 

personnes âgées de plus de 50 ans.  

                                        
233 Sterdyniak H., "Critique de rapport. Pour approfondir le débat, quarante remarques sur le rapport Charpin",   
    Revue de l’OFCE, nº 70, juillet 1999, p. 237-261. 
234 Teulade R., L’avenir des systèmes de retraite, Avis et conseils du Conseil économique et social, Paris,  
    Direction des Journaux officiels, janvier 2000. 
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À l’inverse du rapport Charpin, ce rapport propose plutôt d’améliorer le niveau de 

retraites en revenant sur l’indexation des retraites du privé sur les prix, en prenant 

mieux en compte les périodes hors travail (chômage, formation, éducation des 

enfants,…) dans le calcul des droits à la retraite. De plus, il conteste l’idée d’aligner 

les régimes spéciaux sur les retraites du privé. 

Pour assurer la viabilité financière des retraites par répartition, ce rapport suggère 

de renforcer le fonds de réserve et d’augmenter la participation de l’État au 

financement des droits non contributifs. 

"Le rapport Teulade comme le rapport Taddéi favorisent une approche économique 

plus que démographico-financière des problèmes, soulignant que les solutions passent 

par une forte croissance économique et une augmentation des taux d’emploi des 

salariés vieillissants"235. 

 

2.2 La constitution du Fonds de réserve pour les retraites 

Pour montrer son intention de consolider et non de remettre en cause les régimes 

de retraite par répartition, le gouvernement Jospin a cependant créé un fonds de 

réserve (FRR) sous la forme d’une section comptable spécifique au sein du FSV dans le 

cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999236 (v. encadré ci-

après). 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                        
235 Palier B., La réforme des retraites, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 105. 
236 La loi de financement de la Sécurité sociale est votée chaque année par le Parlement sur la base des  
    résultats et prévisions élaborés par la Commission des comptes de la Sécurité sociale. 
 

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 
 
Instituée par la loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 complétée 
par la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996, la LFSS répond à un objectif, 
celui de confier au Parlement le pouvoir de contrôle en matière de 
financement des régimes de Sécurité sociale. Jusqu’alors, plusieurs textes – 
notamment les ordonnances du 21 août 1967 – avaient consacré la 
prééminence du pouvoir réglementaire en matière de Sécurité sociale, au 
détriment des organismes en charge de la gestion de celle-ci (et, 
singulièrement, des branches vieillesse et famille). Parallèlement, le 
Parlement ne bénéficiait, en vertu de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 
décembre 1958, que d’un droit d’information quant aux orientations 
budgétaires arrêtées pour l’exercice suivant. La création de la LFSS consacre 
donc un transfert formel de cette prérogative, sur le plan financier, de 
l’exécutif au législatif1.  
 
 
1 Cette tendance est renforcée par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001,  
  modifiant l’ordonnance de 1959. V., à ce sujet, "La réforme de l’ordonnance de 1959. La loi  
  organique relative aux lois de finances", Les notes bleues de Bercy, n° 214, 16-30 septembre  
  2001. 
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Concrètement, le législateur précise les conditions générales de l’équilibre 
financier des régimes, mais il ne lui appartient pas d’en établir les modalités, 
par exemple en matière de fixation des taux. Le pouvoir réglementaire doit 
en revanche veiller au respect de ces conditions, sous le contrôle du Conseil 
constitutionnel. Ainsi est consacré le principe de l’autonomie des finances 
sociales. Ce mouvement de réappropriation en faveur du Parlement était 
préfiguré par la loi n° 94-934 du 25 juillet 1994, qui prévoyait la présentation 
par le gouvernement, à chaque session d’automne, d’un "rapport relatif aux 
principes fondamentaux qui déterminent l’évolution des régimes obligatoires 
de base de la Sécurité sociale". 
Si les LFSS s’assimilent sur plusieurs points aux lois de finances de l’État 
(annualité, priorité d’examen à l’Assemblée nationale…), elles s’en 
distinguent toutefois, notamment par l’absence de distinction entre les 
conditions générales de l’équilibre financier et les moyens des services2. 
Créée par le décret  n° 79-237 du 22 mars 1979 et consacrée par la loi n° 94-
637 du 25 juillet 1994, la Commission des comptes de la Sécurité sociale3 
(CCSS)a pour mission d’analyser les comptes des régimes de Sécurité sociale.  
Elle se réunit au moins deux fois par an, sous la présidence du ministre chargé 
de la Sécurité sociale: 

  la première réunion se tient entre le 15 avril et le 15 juin et traite des   
      comptes du régime général de sécurité sociale. 

  la seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre.  
      Les comptes de l’ensemble des régimes obligatoires de Sécurité sociale   

         y sont présentés et analysés par la commission. 
Depuis la mise en place des LFSS, la seconde réunion se tient vers le 20 
septembre. Elle est consacrée à l’examen des comptes qui servent de cadre 
au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). 
La commission reçoit communication des comptes des régimes de Sécurité 
sociale établis pour l’année antérieure (n-1)et des comptes prévisionnels 
établis pour l’année en cours et l’année suivante (n et n+1) par les directions 
compétentes des ministères concernés qui assistent aux séances de la 
commission. 
Enfin, la Cour des comptes4 a pour mission depuis 1950 de contrôler la 
gestion des organismes de Sécurité sociale. À cette fin, et en vertu de 
l’article LO 132-3 du code des juridictions financières, elle publie en 
septembre de chaque année son rapport sur l’exécution de la LFSS de 
l’exercice antérieur. 
 

 

2 Le dispositif présente donc des limites de procédure et de contenu qui appellent les   
  changements importants proposés dans le projet de loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005.    
  Ce projet de loi organique vise d’abord à donner plus de cohérence aux LFSS en intégrant les  
  prévisions financières dans un cadrage pluriannuel. Chaque loi de financement fixera les   
  perspectives de recettes et de dépenses de la Sécurité sociale pour les quatre années à venir. 
  Cette réforme donnera également plus de visibilité et de transparence aux lois de  
  financement en permettant un vrai débat sur l’équilibre de chacune des branches de la  
  Sécurité sociale ainsi que sur les différentes composantes de l’ONDAM, l’objectif national de  
  dépenses d’assurance maladie. 
3 Pour plus de détails, v. notamment: Pellet R., "Le financement de la Sécurité sociale: le sens   
  des réformes", in Finances publiques, Paris, La Documentation française, coll. Regards sur    
  l’actualité, n° 285, novembre 2002; Pellet R., "Le financement de la Sécurité sociale", in  
  Ferrandon B. (dir.), Budget de l’État et finances publiques, Paris, La Documentation  
  française, coll. Cahiers français, n° 329, novembre-décembre 2005 et  
  http://www.securite-sociale.fr/ 

4 http://www.ccomptes.fr/ 
 



 152

 
S’agissant de ses ressources, il peut être alimenté par les excédents des régimes 

sociaux (CNAV, FSV et CSSS), par une part du prélèvement social de 2% sur les revenus 

du patrimoine et de placement, par le produit de cessions d’actifs  (privatisations, 

cession des parts de caisses d’épargne, produit de la vente des licences UMTS,…) et 

par des dotations de natures diverses. Le capital de ce fonds est pour l’instant 

augmenté au coup par coup par décision gouvernementale. 

Enfin, dans son discours du 21 mars 2000, Lionel Jospin a précisé et complété les 

éléments financiers du dossier du FRR, ainsi les sommes accumulées seraient portées 

à 150 milliards d’euros d’ici à 2020 pour contribuer au financement des régimes de 

retraite dans des conditions et avec des objectifs qui restent très largement à 

préciser.  

 

2.2.1 La création du Conseil d’orientation des retraites 

Lors du discours mentionné ci-dessus, Lionel Jospin a aussi tracé les grandes lignes 

de l’action future du gouvernement en matière de retraite: 

 "pour consolider notre système de retraites à l’horizon 2020, dégager, par la 

discussion, des solutions adaptées à chaque régime; 

 dans la perspective des déséquilibres de la période 2020-2040, renforcer le 

Fonds de réserve pour les retraites; 

 pour permettre une concertation permanente, instaurer un Conseil 

d’orientation des retraites". 

 Afin d’atteindre le consensus que le rapport Charpin n’a pas suscité, il est donc 

créé le 10 mai 2000, auprès du Premier ministre un Conseil d’orientation des retraites 

(COR). Cette structure permanente se voit assigner les missions suivantes: 

 décrire la situation financière actuelle et les perspectives des différents régimes de retraite, 

compte tenu des évolutions économiques, sociales et démographiques;  

 apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes; 

 veiller à la cohésion du système de retraite par répartition, en assurant la solidarité entre les 

régimes et le respect de l’équité, tant entre les retraités qu’entre les différentes générations. 

De fait, le conseil peut formuler toutes recommandations ou propositions de 

réforme qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs précédemment définis. 

Il doit remettre au Premier ministre, au moins tous les deux ans, un rapport 

d’ensemble analysant la situation des régimes de retraite et proposant les mesures 

jugées nécessaires pour assurer leur équilibre à long terme. Ce rapport est 

communiqué au Parlement et rendu public. 
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Un des points forts de ce processus a été constitué par l’examen des conclusions 

des rapports Charpin et Teulade le 5 septembre 2000. Les experts du COR ont mis en 

évidence le fait que ces deux rapports, partant d’hypothèses macroéconomiques très 

proches, n’aboutissaient pas aux mêmes projections en termes de besoins de 

financement des régimes de retraite, du fait d’un calcul différent des règles 

d’indexation des pensions.  

Fort opportunément, ils passent en revue les autres hypothèses retenues par ces 

deux rapports, en soulignant notamment que le scénario de stabilité du taux de 

fécondité élaboré par l’INSEE pourrait être contredit par les faits, le retour de la 

croissance économique pouvant tout à fait entraîner un relèvement de celui-ci. 

Autre moment décisif: à l’issue de sa séance du 5 juin 2001, le COR a rendu 

publiques ses projections financières à l’horizon 2040. Sur la base d’une hypothèse de 

retour au plein emploi en 2010 et d’une progression annuelle de la productivité de 

1,6% entre 2000 et 2010, le poids des prestations vieillesse devrait passer de 11,6% en 

2000 à 13,6-13,8% en 2020 et 15,7-16% en 2040.  

Ces prévisions légèrement plus favorables que celles du rapport Charpin, n’ont  pas 

empêché Y. Moreau237 de remarquer les difficultés à venir en affirmant que 

"l’apparition, ou l’augmentation des déficits, est repoussée de deux ou trois ans, mais 

financer quatre points de PIB constitue un véritable problème".  

En dépit de cette mise en garde, le diagnostic du COR a été accueilli plutôt 

favorablement par les syndicats, sensibles au souci de ses membres de ne pas alarmer 

inutilement l’opinion sur la question de l’avenir des retraites. 

Les actes de son colloque "Âge et travail" publiés en septembre 2001238 insistent 

sur la nécessaire valorisation des actifs dits âgés en conciliant les impératifs en 

matière d’efficacité économique et de prise en compte des conditions de travail. 

Par la suite le 3 octobre 2001, le COR a rendu publique son analyse des effets de la 

réforme de 1993. Il en ressort les points suivants: 

 la perspective d’une économie de 30,5 milliards d’euros à l’horizon 2010, dont 20% grâce aux 

recettes du FSV, 12% à l’allongement de la période de référence pour le calcul de la pension et 

5% grâce à l’accroissement de la durée d’assurance, le reste étant imputable à l’indexation sur 

les prix; 

 le creusement du fossé entre les salariés du secteur privé et du secteur public aux dépens des 

premiers, en matière de taux de remplacement; 

                                        
237 Mme Yannick Moreau, première présidente du COR. 
238 Conseil d’orientation des retraites, Âge et travail. Un axe de réflexion essentiel pour les retraites, Paris, 
    La Documentation française, 2001. 
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 l’attention toute particulière qui doit être portée aux pluripensionnés, actuellement 

minoritaires parmi les retraités (36%), mais dont le nombre est susceptible de s’accroître 

fortement avec la mobilité professionnelle, et qui voient leur pension "calculée sur un nombre 

d’années supérieur aux 25 (meilleures) années" qui seront requises à partir du 1er janvier 2008 

pour un unipensionné, donc de façon moins favorable. 

Enfin, le 6 décembre 2001, le COR a remis au Premier ministre son premier 

rapport, intitulé Retraites: renouveler le contrat social entre les générations. 

Orientations et débats 239. Celui-ci ne constitue pas en soi une suite de 

recommandations mais plutôt une clarification des objectifs d’une réforme 

(établissement d’un nouveau contrat social entre les générations, prise en compte de 

la situation des actifs âgés) et l’esquisse des ajustements possibles (décalage de l’âge 

de cessation d’activité, adoption de modes de financements alternatifs, dont le FRR).  

Cette absence de parti pris (par exemple, sur le dossier sensible des retraites du 

secteur public) explique en grande partie l’accueil globalement favorable que lui ont 

réservé les représentants des grandes centrales syndicales. En revanche, Lionel Jospin 

n’a pas trouvé les bases d’un compromis lui permettant d’engager une réforme qui ne 

serait pas fortement contestée. 

 

2.3 La réforme de l’épargne salariale 

La réflexion menée par Jean-Pierre Balligand (député socialiste) et Jean-Baptiste 

de Foucauld (inspecteur général des Finances et ancien Commissaire général du Plan) 

à la suite de la lettre de mission transmise le 13 octobre 1999 par le Premier ministre, 

L. Jospin, a débouché sur la remise à ce dernier en janvier 2000 d’un rapport240 qui 

peut se résumer comme suit: 

 l’état des lieux très minutieux et utile du champ - vaste - que couvre l’expression "épargne 

salariale" met en évidence les perspectives prometteuses, mais aussi la perfectibilité de 

dispositifs complexes, inégalement répartis entre les entreprises et les salariés et sources 

d’importants manques à gagner pour le budget de l’État et des organismes sociaux; 

 l’objectif assigné à l’épargne salariale n’est pas de contribuer à l’élévation du niveau 

d’épargne ni de se substituer au système actuel de retraite par répartition ou encore de se 

développer au détriment du salaire, mais d’assurer un développement des entreprises dans 

lequel employeurs et salariés trouvent leur compte et agissent de concert; 

 les propositions visent en particulier à étendre le bénéfice de l’épargne salariale au plus grand 

nombre de travailleurs, à mieux définir les objectifs des dispositifs existants - en harmonisant 

ceux-ci - et à développer l’actionnariat salarié. 

                                        
239 http://www.cor-retraites.fr/ 
240 Balligand J.-P., Foucauld J.-B., L'épargne salariale au cœur du contrat social. Rapport au Premier ministre,  
    Paris, La Documentation française, coll. des rapports officiels, 2000. 
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Les conclusions de ce rapport seront largement reprises dans le projet de loi sur 

l’épargne salariale soumis au Parlement à l’automne 2000.  

Bien qu’il ait abrogé la loi Thomas et qu’il ait nié vouloir développer des fonds de 

pension, Laurent Fabius (ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie) a fait 

adopter par le Parlement la mise en place des PPESV (plans partenariaux d’épargne 

salariale volontaire) avec la loi du 19 février 2001. 

Ceux-ci doivent tout d’abord, permettre à des salariés (notamment des PME) qui 

n’en ont pas la possibilité de se constituer un capital pour l’avenir; ensuite, drainer 

vers les entreprises françaises des ressources en propre qui les dispenseront en tout 

ou partie de recourir au capital étranger et leur permettront donc de maîtriser 

davantage leur destin; dernièrement, renforcer le dialogue et la cohésion sociale au 

sein des entreprises par le développement de l’actionnariat salarié et de la 

négociation collective, le pendant de cela étant une redistribution plus équitable des 

fruits de la croissance entre employeurs et salariés. 

En fait, la loi Fabius, ne se borne pas à instaurer des PPESV, mais s’efforce 

d’ajuster les dispositifs d’épargne salariale déjà existants en les complétant et en les 

harmonisant. Les dispositions communes à l’intéressement, à la participation, aux 

PEE, aux PEI et aux PPESV s’appliquent ainsi à la notion de groupe, aux bénéficiaires, 

à la conclusion d’un accord de groupe, au compte épargne temps et au régime social 

fiscal des fonds transférés. 

Les dispositions s’appliquant spécifiquement aux PPESV sont les suivantes: 

 leur création s’opère dans le cadre d’un accord collectif. Toutefois, ils ne pourront être mis en 

place que si les salariés ont la possibilité de choisir un plan de durée plus courte (PEE ou PEI); 

 leur terme est fixé à dix ans241, avec possibilité de déblocage anticipé dans plusieurs cas qui 

seront énumérés par décret en Conseil d’État; 

 leurs ressources pourront être constituées des sommes issues de la participation, de 

l’intéressement ainsi que d’autres versements volontaires des salariés ou des entreprises; 

 les sommes versées chaque année au compte d’un salarié seront plafonnées à 4 600 €; 

 la fraction de l’abondement de l’employeur qui dépassera la limite annuelle de 2 300 € sera 

soumise à une contribution de 8,2% à la charge de l’employeur et affectée au FRR; 

 les PPESV bénéficient du même avantage fiscal applicable aux PEE: les employeurs pourront 

donc constituer en franchise d’impôt une provision pour investissement de 25% du montant des 

versements complémentaires effectués, taux porté à 50% pour ceux qui sont investis en titres 

et donnent accès au capital de l’entreprise; 

                                        
241 À terme fixe (les sommes épargnées doivent être détenues dans le plan jusqu'à l’expiration d’un délai  
    minimum de dix ans à compter du premier versement) ou glissant (délai minimum de dix ans après leur  
    versement). 
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 la sortie doit se faire en capital, mais son paiement peut être fractionné si le salarié le 

souhaite. 

Ce système de capitalisation qui ne porte pas son nom, s’il permet de redonner du 

pouvoir aux salariés français et des fonds français aux entreprises françaises, n’est pas 

explicitement destiné à compléter les retraites de tous les Français. 

"Il doit pourtant y contribuer, comme le soulignait un lapsus révélateur de Laurent 

Fabius nommant les plans d’épargne salariale des "plans d’épargne retraite" au cours 

d’une émission de télévision de janvier 2001"242. 

 

2.4 L’accord du 10 février 2001 sur les retraites complémentaires243 

Au départ, l’objectif assigné aux partenaires sociaux semblait assez simple: 

renouveler l’accord AGIRC-ARRCO du 25 avril 1996, qui arrivait à échéance le 

31 décembre 2000.  

Mais, il va se dérouler un long bras de fer entre syndicats et patronat, pendant 

lequel une menace va peser sur le financement du système. En effet, l’impossibilité 

de trouver un accord, lors de la dernière réunion prévue avant la fin de l’année, le 

21 décembre 2000, impliquait une disparition pure et simple de l’ASF244 et, par voie 

de conséquence, dispensait désormais les employeurs d’acquitter les cotisations dues 

à cet organisme.  

Cette menace n’était que théorique car l’État se serait alors substitué aux 

partenaires sociaux défaillants pour résoudre cette situation. Toujours est-il que 

celle-ci n’a pas manqué de plonger dans l’embarras les organismes sociaux et les 

entreprises, durant ces premiers mois de 2001. Finalement, la raison a prévalu et les 

parties sont parvenues à un accord, le 10 février. 

En voici les principales dispositions: 

 le financement de la "retraite complémentaire à 60 ans" est maintenue jusqu’au 31 décembre 

2002; 

 le nouvel accord prévoit le maintien du rendement de la valeur du point atteint par 

revalorisation de celui-ci au 1er avril de chaque année, et de son prix d’achat en 

fonction de l’évolution des prix. 

 l’ASF, devient l’Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l’AGIRC et de l’ARRCO 

(AGFF). Les taux de cotisation sont légèrement relevés. 

                                        
242 Palier B., La réforme des retraites, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", p. 114. 
243 http://www.observatoire-retraites.org/observatoire/rubriques/dossiers/sommaire.htm 
    Le pilotage des régimes complémentaires: Accord du 10/02/2001 
244 L’Association pour la gestion de la Structure Financière, finançait la "retraite à 60 ans". 
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 Anciens taux ASF et nouveaux taux AGFF 

Jusqu'au plafond de la Sécurité 
sociale 

Du plafond à 4 fois le 
plafond    

Salarié Employeur Salarié Employeur 

Avant 0.8% 1.16% 0.89% 1.29% 

Nouvel 
accord 

0.8% 1.20% 0.90% 1.30% 

 
En revanche, cette disposition ne s’appliquera qu’à compter du 1er avril 2001, ce qui signifie 

qu’il n’y aura pas de cotisation prélevée au titre du premier trimestre 2001. Les cotisations 

précomptées au titre de l’ASF sur les salaires de janvier seront donc rendues aux salariés. 

L’AGFF continuera donc d’assurer le financement de la "retraite complémentaire à 60 ans". Ses 

excédents contribueront à assurer l’équilibre des régimes AGIRC et ARRCO. 

Enfin, les partenaires sociaux ont négocié cinq annexes sur les modalités 

d’application de l’accord du 10 février. Celles-ci prévoient en particulier le 

rapprochement des régimes AGIRC et ARRCO par l’harmonisation de leurs 

réglementations. Les modalités de cette réorganisation administrative doivent être 

arrêtées d’ici le 30 juin et le rapprochement mis en œuvre d’ici fin 2002.  

 

2.5 La loi Fillon245 

Dix ans après la réforme importante de 1993246, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 

portant réforme des retraites est entrée progressivement en application à compter du 

1er janvier 2004.  

 

2.5.1 La préparation de la réforme 

La réforme de 1993, dite "réforme Balladur", reprenait une grande partie des 

pistes esquissées et discutées au cours des années précédentes. Dans le régime 

général et les régimes alignés, elle allongeait la durée d’assurance requise pour avoir 

le taux plein (passage de 37,5 ans à 40 ans), faisait passer le calcul de la pension des 

10 aux 25 meilleures années d’activité et posait pour 5 ans une règle d’indexation sur 

les prix, des salaires portés au compte et des pensions, le législateur devant ensuite 

statuer à nouveau sur cette règle247.  

                                        
245 La présentation suivante s’inspire des rapports du COR intitulés "Retraites: les réformes en France et à     
    l’étranger; le droit à l’information" (deuxième rapport; juin 2004), "Retraites: questions et orientations  
    pour 2008" (quatrième rapport; janvier 2007) et La réforme des retraites, Paris, La Documentation    
    française, coll. Regards sur l’actualité, n° 295, novembre 2003 . 
246 Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, 
    dite "loi Balladur". 
247 Dans la pratique, l’indexation a, par la suite, été réglée par des dispositions législatives annuelles, calant 
    l’évolution des pensions et des salaires portés au compte sur celle des prix avec d’éventuels coups de pouce. 
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Elle instituait par ailleurs le FSV, alimenté par des recettes fiscales et remboursant 

aux régimes de retraite une partie des dépenses de solidarité (validations de droit 

pour les chômeurs, majorations de pension au titre des enfants). 

Dans le même temps, les régimes complémentaires de salariés du secteur privé 

adaptaient à la baisse leur rendement, en modifiant les règles d’indexation de leurs 

paramètres, et augmentaient les taux d’appel de leurs cotisations. Cet ensemble de 

réformes était cependant partiel puisqu’il ne concernait pas les régimes de 

fonctionnaires et les régimes spéciaux. 

Dès son discours de politique générale le 3 juillet 2002, le Premier 

ministre, Jean-Pierre Raffarin, a évoqué devant le Parlement la réforme des 

retraites qui "doit aboutir à une plus grande équité entre les Français, tout en 

tenant compte des spécificités (…) des différents statuts et (…) de la diversité des 

situations, notamment démographiques". 

La responsabilité de la conduite de la réforme est confiée à François Fillon 

(ministre du travail, des affaires sociales et de la solidarité) en liaison étroite avec 

Jean-Paul Delevoye (ministre de la Fonction publique). 

Un nombre d’amendements très limité a été adopté, mais certains d’entre eux ont 

porté sur des points importants. C’est ainsi que les dispositions concernant les plans 

d’épargne retraite ont été largement développées. D’autres changements, comme la 

possibilité pour les entreprises de mettre les salariés à la retraite avant 65 ans, en cas 

d’accord de branche, sont notables. 

Cependant, au total, la logique du projet de loi et la plupart de ses dispositions 

ont été conservées dans la loi votée. 

 

2.5.2 Les aspects institutionnels et juridiques de la réforme 

Le vieillissement de la population mettait en péril le système de retraite français. 

De nombreux rapports et les travaux du COR avaient montré les difficultés que 

connaîtraient les régimes de retraite à partir du départ en retraite des générations du 

baby-boom. Ces travaux avaient aussi mis en évidence les iniquités qui existaient dans 

ce système de retraite. 

La loi du 21 août 2003 est le résultat de cette volonté ferme de traiter, dans la 

concertation, ces difficultés structurelles d’une manière adaptée et non par des 

mesures transitoires et des expédients. 

Par conséquent, la plupart des mesures prévues par la loi du 21 août 2003 portant 

réforme des retraites sont entrées en application à compter du 1er janvier 2004; 
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d’autres entrent en vigueur au fur et à mesure de la publication des décrets 

d’application. Cette réforme présente plusieurs caractéristiques importantes. 

 C’est une réforme globale qui, contrairement aux réformes antérieures (et notamment celle 

de 1993), concerne la plupart des régimes, privés ou publics, de base, complémentaires248 ou 

supplémentaires (dont une refonte totale du régime des professions libérales).  

Elle ne concerne pas, toutefois, les régimes spéciaux de retraite249, catégorie hétérogène qui 

regroupe aussi bien les régimes de grandes entreprises publiques, telles la SNCF ou la RATP, 

que le régime des mines ou celui des clercs de notaire. Même s’ils ne sont pas inclus dans le 

processus programmé par la loi de 2003, certains de ces régimes évoluent.  

Plusieurs régimes touchant une faible population sont mis en voie d’extinction, supprimés ou 

intégrés au régime général. D’autres ont évolué, avant ou après la réforme, selon des modalités 

variées. Ainsi, la négociation d’une réforme du régime EDF-GDF a été engagée en 2003. 

 La loi s’inscrit en outre dans un processus d’harmonisation des régimes de retraite déjà 

engagé depuis plusieurs années. 

 C’est une réforme qui met en place un processus d’adaptation à l’horizon 2020 du 

système d’assurance vieillesse aux évolutions démographiques et économiques, en 

intégrant les effets des réformes précédemment engagées et avec pour objectif de 

garantir le financement des régimes de retraite d’ici cette date.  

 D’une part, elle laisse les effets de la réforme de 1993 aller jusqu’à leur terme; d’autre 

part, elle édicte des règles et des principes nouveaux pour les 20 années à venir, voire au-

delà, mais réserve, d’ici-là, des possibilités d’ajustement, par le biais de rendez-vous 

quadriennaux destinés à réexaminer les différents paramètres en fonction des données 

économiques et sociales, démographiques et financières. 

 Ceci conduit à une structure originale de la loi qui distingue un ensemble de 

dispositions et de principes valant pour l’ensemble du processus engagé, mais aussi les 

mesures particulières prévues régime par régime et applicables, pour l’essentiel, au 

cours de la première étape de mise en œuvre, d’ici 2008. 

 Outre l’organisation d’un processus par étapes (tous les quatre ans), la réforme prévoit 

une mise en œuvre progressive des ajustements des paramètres des régimes programmés à 

chaque étape. 

 Enfin, il est important d’observer que la réforme affiche un lien étroit entre politique de 

l’emploi et politique des retraites. 

De fait, plusieurs principes directeurs sont énoncés dans l’exposé des motifs et 

dans le titre 1er de la loi. Certains sont la réaffirmation de principes antérieurs qui 

régissent le fonctionnement du système de l’assurance vieillesse depuis son origine, 

                                        
248 La loi traite directement de certains régimes complémentaires, notamment de non-salariés. Son influence  
    est, en revanche, indirecte pour les régimes de salariés du privé (ARRCO-AGIRC). Les partenaires sociaux 
    gestionnaires de ces régimes ont fait, après la loi, le choix d’adapter, lorsque cela était nécessaire, leurs  
    règles de fonctionnement aux orientations de la loi. 
249 Autres que ceux de la Fonction publique et des ouvriers de l’État. 
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d’autres ont été introduits pour tenir compte des évolutions économiques, 

démographiques et sociales intervenues depuis. 

De plus, le dispositif prévoit un allongement général de la durée d’assurance250 à 

partir de 2009 lié à l’augmentation de l’espérance de vie, entouré de marges de choix 

en matière de départ en retraite. 

En fin, la loi ouvre à toute personne la possibilité de se constituer, à titre privé ou 

dans le cadre de son activité professionnelle, une épargne en vue de la retraite, en 

complément des régimes de retraite obligatoires par répartition. À cet effet, la loi a créé 

trois nouveaux dispositifs: PERP, PERE251 et PERCO. 

 

2.5.3 Les questions posées par la réforme 

La réforme adoptée en 2003 a soulevé des questions que l’on s’efforcera ici de 

présenter sans prétendre à l’exhaustivité. Les points de vue exprimés sur ces 

questions diffèrent.  

Cette diversité reflète à la fois des différences d’appréciation sur les orientations 

retenues et l’existence de zones d’incertitude que seul l’avenir permettra de lever. 

L’ampleur du débat qui a précédé l’adoption de la réforme et s’est ensuite poursuivi 

justifie que l’on évoque les points qui ont soulevé le plus d’interrogations et de 

controverses. 

 L’équilibre financier des régimes est-il assuré?  

 Les efforts requis par la réforme sont-ils justement partagés? 

 Comment apprécier les mesures incluses dans la réforme concernant les avantages 

familiaux et conjugaux? 

 Comment les régimes par répartition et les compléments d’épargne retraite vont-ils 

coexister? 

 Comment prendre en compte la pénibilité pour la retraite? 

 La nécessité de gagner le pari sur l’emploi… 

Dans cette perspective, quel jugement porter sur les mesures prises à l’occasion 

de la réforme? 

Pour la première fois, une loi portant sur les retraites comporte des dispositions 

substantielles modifiant le code du travail et la réglementation relative à l’emploi. 

Il est clair, cependant, que des mesures juridiques ne suffiront pas par elles-mêmes. 

                                        
250 Pour "garantir le financement des retraites jusqu’en 2020", et "assurer un haut niveau de retraite", la loi a   
    choisi de ne pas revenir sur l’âge d’ouverture possible des droits à la retraite (qui reste fixé à 60 ans) mais a  
    privilégié, pour les assurés des secteurs public et privé, l'allongement progressif de la durée d'assurance   
    requise (tous régimes confondus) pour bénéficier d'une pension servie sans abattement ou décote. 
251 le plan d’épargne retraite populaire; le plan d’épargne pour la retraite d’entreprise. 
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Il est vrai que le contexte actuel de l’emploi ne facilite pas une telle démarche et 

que l’amélioration de l’emploi des seniors peut apparaître comme contradictoire avec 

la nécessité d’augmenter les chances d’accès des jeunes au marché du travail.  

Toute l’histoire passée et les exemples étrangers montrent, cependant, que ce 

n’est pas en développant les cessations anticipées d’activité que l’on fait, pour 

autant, une meilleure place aux jeunes. Bien au contraire, ce sont les mêmes pays qui 

ont de bons taux d’emploi des jeunes et de bons taux d’emploi des seniors, 

s’opposant à ceux qui pratiquent une discrimination en fonction de l’âge pénalisante 

pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. 

Il s’agit ici d’articuler le court et le moyen terme en préparant sans attendre les 

conditions d’une remontée du taux d’activité des seniors qui sera dans un très petit 

nombre d’années d’une vitale nécessité aussi bien pour l’équilibre des régimes de 

retraite que pour un fonctionnement satisfaisant du marché du travail et, plus 

largement, pour la croissance économique. 

L’action à mener doit s’inscrire dans le cadre d’une grande mobilisation pour 

l’emploi qui suppose un diagnostic partagé, qui fait aujourd’hui largement défaut en 

France, et un ensemble d’actions concernant tous les âges. En aucun cas il ne s’agit 

de déplacer les problèmes d’une classe d’âge vers une autre. 

 

2.6 Le plan Borloo252 

En reprenant les dernières considérations mentionnées ci-dessus, nous voyons 

qu’actuellement Jean-Louis Borloo (ministre de l’Emploi de la Cohésion sociale et du 

Logement) franchit une nouvelle étape avec le plan national d’action concerté pour 

l’emploi des seniors 2006-2010. 

L’objectif principal est de porter dans quatre ans le taux d’emploi des seniors à 

50% (cf. souhaits formulés par le Conseil européen à Lisbonne en mars 2000).  

Pour ce faire, le plan Borloo pour l’emploi poursuit deux objectifs. D’une part 

permettre à tous ceux qui le veulent de travailler plus longtemps. D’autre part, 

inciter les entreprises à garder les personnes de plus de 50 ans, voire à les 

embaucher. Ceci devrait être facilité par le biais de la retraite progressive253, la 

création d’un CDD senior254, le cumul emploi-retraite255… 

                                        
252 Dossier  "Spécial retraites" in Le Point, n° 1787, 14 décembre 2006 
253 Ce dispositif qui existait dans le passé et qui avait été supprimé est réintroduit et amélioré. Il consiste à  
    autoriser un cadre qui n’a pas le nombre de trimestres suffisant pour percevoir une retraite à taux plein (160  
    trimestres) à continuer de travailler à temps partiel entre 60 et 65 ans, ce qui lui permet d’acquérir de  
    nouveau trimestres et à percevoir dans le même temps une fraction de sa retraite.  
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Il faut cependant remarquer qu’à ces mesures d’incitation le gouvernement a 

ajouté une mesure coercitive pour les entreprises. Celles-ci ne pourront plus mettre 

d’office à la retraite un salarié avant son 65ème anniversaire, ce qui était permis par la 

loi Fillon, car elle permettait d’y déroger si un accord de branche l’autorisait. 

Le nouveau plan interdit donc la signature de ce type d’accord et ceux 

actuellement en vigueur ne s’appliqueront plus à partir du 1er janvier 2013. 

Mais, au-delà de mesures ponctuelles, c’est un état d’esprit qu’il faut changer. De 

fait, la campagne diffusée d’abord à la télévision, puis à la radio et dans la rue vise à 

rehausser l’image des seniors, à changer les mentalités. 

Les entreprises, principales intéressées de ces mesures, se montrent sceptiques. 

Pour changer leurs pratiques, il faudra du temps, et surtout qu’elles aient l’assurance 

que de nouvelles dispositions ne viendront pas contredire celles-ci après l’élection 

présidentielle. 

 
Conclusion  

Au début du nouveau millénaire, la parution de plusieurs rapports relancent le 

débat sur les retraites et sont suivis du discours du Premier ministre, Lionel Jospin, le 

21 mars 2000, annonçant plusieurs mesures. Le tout aboutit à la création du Fonds de 

réserve pour les retraites (FRR) et du Conseil d’orientation des retraites (COR) ainsi 

qu’à l’adoption de la loi sur l’épargne salariale.  

Mais ce sont les réformes de 1993 et 2003, qui ont marqué le début d’un processus 

qui n’est pas encore achevé…………. 

Il n’y aura pas de solution miracle: il faudra travailler plus longtemps. 

Collectivement, pour compenser le vieillissement de la population et l’allongement de 

la durée de la vie qui déséquilibrent les régimes de retraite par répartition. 

Individuellement si on le peut, pour s’assurer un niveau de vie à la retraite qui se 

rapproche de celui atteint à la fin de l’activité professionnelle. 

 

 

                                                                                                                              
    L’avantage est réel: le salarié perçoit un revenu (salaire + retraite) supérieur à ce qu’il aurait perçu s’il  
    était à la retraite. De surcroît, une fois à la retraite, il touchera une pension nettement supérieure à ce qu’il  
    aurait reçu s’il s’était arrêté de travailler à seulement 150 trimestres. 
254 Le contrat à durée déterminée senior est de deux fois dix-huit mois  pour les salariés de plus de 57 ans    
    inscrits à l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) depuis au moins trois mois ou bénéficiant d’une  
    convention de reclassement personnalisé. 
255 Depuis la loi Fillon de 2003, il est possible de travailler tout en étant à la retraite, mais du moins dans une  
    certaine limite. 
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Conclusion générale 
 

Au cours de ce travail de mémoire de maîtrise, nous avons cherché à répondre à la 

question de savoir si le système de retraite français correspond à la réalité 

économique et sociale de la France. 

Pour ce faire, nous avons dans un premier temps rappeler l’histoire de la réforme 

du système de retraite français. Puis nous avons fait le point sur les défis liés aux 

nouveaux contextes démographiques, mais aussi financiers, économiques, politiques 

et sociaux, et sur les réponses possibles à ces défis. Dans la dernière partie, nous 

avons retracé la politique française en matière de retraite depuis 1975. 

En guise de conclusion, plutôt que de reprendre l’ensemble des éléments 

synthétisés dans le bilan proposé à la fin de chaque chapitre, nous achèverons ce 

mémoire de maîtrise par quelques remarques. 

Le système de retraite français est caractérisé par une complexité extrême, fruit 

de l’histoire et de l’initiative d’acteurs divers (l’État, les sociétés de secours mutuel, 

les entreprises,…). Il en ressort une faible lisibilité globale de ce système, en même 

temps que des inégalités de traitement manifestes entre retraités suivant leur statut 

professionnel ou leur sexe. 

Les réformes des retraites de 1993 et de 2003 ont porté sur la réduction des 

dépenses, sans remettre en cause le principe de la répartition, par des ajustements 

des paramètres de calcul des pensions de retraite comme: l’indexation des pensions 

sur les prix, l’allongement de la durée de référence pour le salaire moyen pris en 

compte dans le calcul de la pension, l’allongement de la durée pour l’acquisition 

d’une retraite pleine (50% du salaire de référence) et l’augmentation du taux de 

proratisation.  

L’essentiel de la réforme repose ainsi sur l’allongement de la durée de cotisation 

qui entraîne intrinsèquement une augmentation de l’âge de la retraite avec un double 

avantage sur les cotisations (augmentation du nombre d’actifs) et sur les prestations 

(diminution du nombre de retraités), et sur l’augmentation du taux de proratisation 

de la pension qui provoque une baisse du niveau des prestations.  

Elle est équitable tout en respectant la spécificité de chaque régime grâce à une 

adaptation de la réforme à chaque régime. Par ailleurs, la réforme contient de 

nombreuses mesures renforçant l’équité du système de retraite, tel que le 

rapprochement entre régimes du secteur public et régimes du secteur privé ou encore 
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la mesure permettant des départs anticipés avant 60 ans pour les salariés ayant 

commencé à travailler très jeunes. 

Les effets des réformes sont donc très dépendants de l’évolution des carrières qui 

diffèrent selon les générations. Avec l’instauration par la loi portant réforme des 

retraites de 2003 de clauses de rendez-vous en 2005, 2007 et 2011, la volonté est 

clairement affichée de mener des études régulières des évolutions des retraites pour 

orienter les décisions publiques. 

Actuellement, le plan Borloo met en œuvre la retraite progressive, le cumul 

emploi-retraite et des CDD senior afin d’inciter les seniors à travailler plus 

longtemps... 

En France, l’exception en matière des réformes des retraites est soulignée par 

l’existence des régimes spéciaux. Ceux-ci ne sont pas concernés par la plupart des 

mesures prises dû aux fortes interventions syndicales (cf. échec du plan Juppé). 

De  fait, notre choix de dessin en couverture se justifie, car nous avons pu 

constater que plusieurs mesures ont été prises (on ajoute des marches) et autant ont 

été supprimées en prenant compte des réalités économique et sociale à travers le 

temps. C’est ce qui est à la base des sociétés et tout particulièrement en France pour 

permettre à chaque génération de jouir d’une plus haute retraite que possible au 

moment de la retraite. 
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Annexe 1 
 
Chronologie (France) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

23 septembre 1673 

édit royal instaurant une pension de vieillesse 

pour les officiers de la marine royale. 

22 août 1790 

loi instaurant la retraite pour les 

fonctionnaires dès l’âge de 50 ans avec 

trente ans de services effectifs. 

18 juin 1850 

loi créant la Caisse de retraites pour la 

vieillesse. 

8 juin 1853 

loi unifiant les pensions civiles et militaires 

des fonctionnaires d’administration centrale. 

14 juillet 1905 

loi sur l’assistance aux vieillards, aux infirmes 

et aux incurables. 

5 avril 1910 

loi sur les retraites ouvrières et paysannes. 

14 avril 1924 

loi améliorant l’accès des fonctionnaires à la 

retraite 

5 avril 1928 

loi sur les assurances sociales. 

30 avril 1930 

loi sur les assurances sociales. 

14 mai 1937 

signature de l’accord UIMM (Union des 

industries métallurgiques et minières)-FNSI 

(Fédération nationale des syndicats 

d’ingénieurs) pour la création d’un fonds de 

retraite complémentaire des cadres. 

14 mars 1941 

loi instaurant l’allocation aux vieux 

travailleurs salariés (AVTS). 

17 mai 1945 

ordonnance créant la CNRACL à l’intention 

des agents des Fonctions publiques 

territoriale et hospitalère. 

4 et 19 octobre 1945 

ordonnances créant la Sécurité sociale. 

13 septembre 1946 

loi généralisant l’assurance vieillesse. 

14 mars 1947 

signature de la convention collective nationale créant 

l’AGIRC (régime de retraite complémentaire en 

faveur des cadres 

17 janvier 1948 

loi prévoyant la création de quatre régimes de non-

salariés: commerçants, artisans, professions libérales 

et agriculteurs. Si les trois premiers sont mis en place 

dès 1949, les agriculteurs devront attendre la loi du 

1952.  

26 juillet 1956 

création du Fonds national de solidarité (FNS). 

8 décembre 1961 

signature de l’accord créant l’ARRCO (régime de 

retraite complémentaire en faveur des non-cadres). 

18 décembre 1963 

loi instaurant une allocation spéciale du Fonds 

national de l’emploi (ASFNE) en faveur des 

travailleurs salariés âgés de 60 ans et plus et faisant 

l’objet d’un licenciement collectif sans possibilité de 

reclassement. 

26 décembre 1964 

loi portant réforme du Code des pensions civiles et 

militaires. 

21 août 1967 

ordonnances prévoyant notamment la création de 

trois caisses autonomes (CNAF, CNAM et CNAV). 

31 décembre 1971 

loi Boulin prévoyant le passage de 120 à 150 

trimestres (37,5 ans) de la période d’assurance 

ouvrant droit à une pension à taux plein, sur la base 

désormais des dix meilleures (et non plus dernières) 

années de salaire. 

3 juillet 1972 

loi alignant les régimes des artisans et commerçants 

sur les règles en vigueur au sein du régime général. 

29 décembre 1972 

loi prévoyant l’extension de la couverture 

complémentaire obligatoire à l’ensemble des assurés 

du régime général à compter du 1er janvier 1973. 
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29 décembre 1973 

décret instaurant la double revalorisation annuelle 

des pensions. 

24 décembre 1974 

loi instaurant la compensation financière entre 

régimes de retraite. 

1er janvier 1976 

premier plan de financement de la Sécurité sociale. 

2 janvier 1978  

loi prévoyant la création du régime des ministres des 

cultes à compter du 1er janvier 1979. 

13 décembre 1978 

deuxième plan de financement de la Sécurité sociale. 

22 mars 1979 

création de la Commission des comptes de la Sécurité 

sociale. 

25 juillet 1979 

troisième plan de financement de la Sécurité sociale. 

26 mars 1982 

ordonnance fixant l’âge légal de la retraite à 60 ans à 

partir du 1er avril 1983 

1986 

parution du rapport du Commissariat général du Plan, 

Vieillir solidaires. 

6 janvier 1986 

loi abaissant progressivement l’âge de départ des 

exploitants agricoles de 65 à 60 ans au 1er janvier 

1990. 

24 avril 1991 

parution du rapport du Commissariat général du Plan, 

Livre blanc sur les retraites. 

décembre 1991 

parution du rapport de la mission Cottave, Rapport 

de la mission retraites. 

décembre 1991 

parution du rapport Moscovici-Pastre sur l’épargne 

salariale 

1993-1994 

parution de nombreuses propositions émanant des 

milieux économiques (AFB, AFEP, CNPF) et 

parlementaires (Marini, Million-Thomas, Barrot…) en 

faveur de nouveaux dispositifs d’épargne volontaire. 

10 février 1993 

signature de l’accord trisannuel ARRCO. 

22 juillet 1993 

loi modifiant les conditions d’accès à la retraite 

des salariés du régime général et assimilés et 

créant le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). 

9 février 1994 

signature de l’accord d’assainissement financier de 

l’AGIRC. 

11 février 1994 

loi Madelin instaurant un complément retraite 

volontaire par capitalisation pour les non-salariés. 

8 août 1994 

loi fixant le nouveau cadre juridique des IRC 

(Institutions de retraite complémentaire). 

1995 

parution du rapport du Commissariat général du 

Plan, Perspectives à long terme des retraites. 

10 décembre 1995 

sous la pression des syndicats de fonctionnaires, le 

gouvernement renonce à son projet de réforme de 

la retraite pour les régimes spéciaux. 

22 février 1996 

instauration des lois de financement de la Sécurité 

sociale (LFSS). 

25 avril 1996 

accords AGIRC et ARRCO instituant la 

compensation financière entre les deux régimes, le 

passage du taux de cotisation contractuel à 16% en 

1999 et un régime unique à l’horizon 1999. 

25 mars 1997 

adoption de la loi Thomas (non appliquée) sur les 

plans d’épargne salariale. 

1999 

instauration par la LFSS pour 1999, d’un Fonds de 

réserve pour les retraites. 

mars 1999 

parution du rapport Charpin, L’avenir de nos 

retraites. 

janvier 2000 

parution du rapport Teulade, L’avenir des 

systèmes de retraite.  

parution du rapport Taddéi, Retraites choisies et 

progressives.  

parution du rapport Balligand-de Foucauld, 

L’épargne salariale au cœur du contrat social. 
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21 mars 2000 

discours du Premier ministre, Lionel Jospin, 

annonçant notamment le renforcement du Fonds 

de réserve pour les retraites et la création du 

Conseil d’orientation des retraites (COR). 

10 mai 2000 

décret créant le Conseil d’orientation des 

retraites. 

10 février 2001 

après de nombreuses péripéties,  signature d’un 

accord entre le patronat et plusieurs syndicats 

sur le renouvellement de l’accord AGIRC-ARRCO 

sur les retraites complémentaires du 25 avril 

1996. 

19 février 2001 

loi isntaurant les PPESV (plans partenariaux 

d’épargne salariale volontaire). 

14 mars 2001 

création de l’AGFF, nouvelle structure 

remplaçant l’ASF et assurant le financement de 

la retraite complémentaire des salariés du 

secteur privé liquidant entre 60 et 65 ans. 

19 avril 2001 

parution du rapport d’information du sénateur 

Alain Vasselle, Le fonds de réserve sur les 

retraites. 

17 juillet 2001 

loi instituant au 1er janvier 2002 le Fonds de 

réserve pour les retraites, un établissement 

public de l’État à caractère admininstratif. 

septembre 2001 

parution des actes du colloque du COR Âge et 

travail. Un axe de réflexion essentiel pour les 

retraites. 

6 décembre 2001 

remise au Premier ministre, Lionel Jospin, du 

premier rapport du COR, Retraites: renouveler 

le contrat social entre les générations. 

janvier 2002  

abrogation de la loi Thomas sur les plan 

d’épargne retraite dans le cadre de la loi de 

modernisation sociale. 

création d’un "Comité intersyndicale d’épargne 

salariale". 

septembre 2002 
prolongation de l’accord sur le financement à taux 

plein de la retraite complémentaire des salariés du 

privé à 60 ans jusqu’au 1er octobre 2003. 

janvier 2003 

extinction progressive à compter de 2003 du congé de 

fin d'activité, dispositif permettant aux 

fonctionnaires de partir à la retraite de manière 

anticipée. 

28 mai 2003 

le projet de loi Fillon est approuvé en Conseil des 

ministres. 

21 août 2003 

la loi portant réforme des retraites est promulguée. 

30 octobre 2003 

le décret relatif à l’abaissement de l’âge de la 

retraite pour les assurées ayant commencé à 

travailler jeunes et en une longue carrière est 

promulgué. 

13 novembre 2003 

prolongation de l’accord sur le financement à taux 

plein de la retraite complémentaire des salariés du 

privé à 60 ans du 1er janvier au 31 décembre 2008 

03 Juin 2004 

parution du deuxième rapport du COR, Retraites: les 

réformes en France et à l'étranger; le droit à 

l'information. 

29 mars 2006 

parution du troisième rapport du COR, Retraites: 

perspectives 2020 et 2050. 

10 janvier 2007 

parution du quatrième rapport du COR, Retraites: 

questions et orientations pour 2008. 
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Annexe 2 
 
 
 
 
Classification traditionnelle des systèmes de protection sociale en assurance et  

assistance 

 

 
 
 
 
 

Les systèmes actuels de proctection sociale s’éloignent plus ou moins des systémes 

purs. Le modèle bismarckien a intégré des éléments beveridgiens (par exemple, 

les minima de protection sociale, comme le minimum vieillesse). Le modèle 

beveridgien a intégré l’idée de proportionnalité (par exemple, pour le niveau de 

pension). 

Revenu de compensation en cas de 
perte de revenu liée à la réalisation 
d’un risque social (maladie, 
accident du travail, invalidité, 
vieillesse) 
→ assurance obligatoire pour ceux  
    qui ont une activité  
    professionnelle et leurs proches 
→ financement par cotisations  
    prélevées sur le revenu  
    professionnel 

ASSURANCE 

Bismarck 

ASSISTANCE 

Beveridge

Revenu minimal assuré à tous,  
quels que soient les aléas de la vie, 
les risques et les charges 
 
→ financement essentiellement par 
    les impôts∗ 

                   
les 3 U∗∗       
                   

∗  Remarque: Beveridge préconisait cependant le financement par    
    les cotisations sociales 
∗∗ les 3 U:  
 
 

principe d’Universalité 
principe d’Uniformité 
principe d’Unité 

- Universalité; tout le monde est protégé 
- Uniformité; tout le monde reçoit la même chose 
- Unité; tout le monde bénéficie du même système 
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Annexe 3 
 
Liste des principaux sigles utilisés 
 

ACOSS: Agence centrale des organismes de Sécurité sociale 

AGIRC: Association générale des institutions de retraite des cadres 

ARRCO: Association des régimes de retraite complémentaire 

ASFNE: allocation spéciale du Fonds national de l’emploi 

AVTS: allocation aux vieux travailleurs salariés  

CAMAVIC: Caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes 

CANCAVA: Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale 

CANSSM: Caisse autonome nationale de Sécurité sociale des mines  

CAPSSA: Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité sociale et assimilés 

CARCD: Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes 

CARMF: Caisse autonome de retraite des médecins de France 

CARPIMKO: Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-   

                  kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes 

CARPV: Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires 

CARSAF: Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises 

CAVAMAC: Caisse d’allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non-salariés de  

                 l’assurance et de la capitalisation 

CAVEC: Caisse d’allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes 

CAVIMAC: Caisse d’assurance vieillesse invalidité, maladie des cultes 

CAVOM: Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies  

             judiciaires 

CAVP: Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens 

CDC: Caisse des dépôts et consignations  

CGSS: Caisses générales de Sécurité sociale pour les départements d’outre-mer 

CIPAV: Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse 

CNAF: Caisse nationale des allocations familiales 

CNAM: Caisse nationale d’assurance maladie 

CNAV: Caisse nationale d’assurance vieillesse 

CNAVPL: Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales 

CNBF: Caisse nationale des barreaux français 

CNRACL: Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et hospitalières  

COR: Conseil d’orientation des retraites 

CPA: cessation progresive d’activité 

CRAM: Caisse régionale d’assurance maladie 

CRAV: Caisse régionale d’assurance vieillesse  

CRDS: contribution au remboursement de la dette sociale 

CREF: complément de retraite de la Fonction publique 

CRN: Caisse de retraite des notaires 

CRPCEN: Caisse de retraite et de prévoyance des 

CSG: contribution sociale généralisée  

DARES: Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (ministère de l’Emploi, de la   

            Cohésion sociale et du logement) 
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DREES: Direction de la recherche, des études, d l’évaluation et des statistiques (ministère de la Santé et des   

           solidarités) 

ENIM: établissement national des invalides de la marine 

FNS: Fonds national de solidarité 

FSPOEIE: Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État  

FSV: Fonds de solidarité vieillesse 

FRR: Fonds de réserve pour les retraites 

GMP: garantie minimale de points 

IRCANTEC: Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités  

                 publiques 

LFSS: loi de financement de la Sécurité sociale 

MSA:  Mutualité sociale agricole 

ORGANIC: Caisse de compensation de l’organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce 

PEA: plan d’épargne en action 

PEE: plan d’épargne entreprise 

PEI: plan d’épargne interentreprises 

PEIR: plan d’épargne individuel pour la retraite 

PERCO: plan d’épargne pour la retraite collectif 

PERE: plan d’épargne pour la retraite d’entreprise 

PERP: plan d’épargne retraite populaire 

PPESV: plans patrimoniaux d’épargne salariale volontaire  

PPESVR: plans patrimoniaux d’épargne salariale volontaire pour la retraite 

ROP: loi sur les retraites ouvrières et paysannes  

UIMM: Union des industries métallurgiques et minières 

URSSAF: Union pour le recouvrement des cotisations de la Sécurité sociale et des allocations familiales 
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Annexe 4 

Liste des tableaux, figures, graphiques et encadrés  
 
Tableaux 
1. Âge légal de départ en retraite en France selon le régime d’affiliation, p. 38 
2. Cotisations vieillesse de base applicables aux salaires du régime général (en %), p. 41 
3. Taux de cotisation en 2006, p. 55 
4. Taux de cotisation sur les salaires en vigueur au sein du régime général de retraite complémentaire à  
    compter du 1er janvier 2006 (en %), p. 61 
5. Principaux résultats 2005  (en milliards d’euros), p. 64 
6. Principaux résultats 2005  (en milliards d’euros), p. 65 
7. Taux de croissance des prestations de protections sociale en valeur et en %, p. 86 
8. Effectifs de retraités de droit direct de la CNAV et ventilation par âge, p. 88 
9. Montants mensuels moyens bruts des éléments composant la retraite globale selon l'âge et le sexe, p. 91 
10. Montant moyen de l’avantage principal de droit direct selon le régime de base d’affiliation et le type de   
     carrière, p. 92 
11. Quelques indicateurs démographiques (1950-2005), France métropolitaine, p. 98 
12. Évolution de la population de la France métropolitaine de 1950 à 2050(scénario central de projection), p. 100 
13. Distribution des niveaux de vie en 2003, selon le statut, p. 130 
14. Niveau de vie et indicateurs d’inégalité, p. 131 
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Annexe 5 
Glossaire 
 
Âbondement: contribution de l’entreprise versée en complément des apports des salariés. 

Âge de la retraite: on distingue l’âge légal (en France, il est fixé à 60 ans pour la pour les salariés pour la perception d’une 

pension à taux plein) et l’âge effectif de départ à la retraite, qui est l’âge moyen auquel les assurés demandent la liquidation de 

leur pension. 

Annuité: dans le décompte d’une pension de retraite, équivalent d’une année de service. 

Capitalisation: dans un système d’épargne retraite, il s’agit du placement des cotisations versées par un assuré sur un compte 

individuel rémunéré. À la clôture du compte, l’assuré perçoit le capital ainsi épargné augmenté des intérêts, ou bien une rente 

viagère. 

Cotisations sociales: versements à caractère obligatoire effectués au profit des organismes de Sécurité sociale ou de l’État, en 

contrepartie de droits à prestations sociales. Elles sont payées en partie par les salariés et en partie par les employeurs, à 

l’exception des cotisations d’accidents du travail et d’allocations familiales qui sont acquittées exclusivement par les 

employeurs. 

Épargne salariale: possibilité offerte aux salariés d’une entreprise d’épargner des revenus au sein de celle-ci, par le biais de trois 

dispositifs principaux: l’intéressement, la participation et le plan d’épargne entreprise. 

Équité intergénérationnelle: concept visant à assurer un niveau de vie équivalent entre individus à un moment donné et par 

rapport aux autres générations aux même âges. 

Équité intragénérationnelle: principe impliquant la réduction des inégalités de revenus d’activité – et, donc, de retraites – entre 

les individus appartenant à une même classe d’âge, par le recours à des mesures redistributives (par exemple, l’instauration de 

minima de pension, la validation gratuite des périodes de cessation d’activité, etc.). 

Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE): copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont détenues par les 

salariés d’une entreprise. Elle est contrôlée par un conseil de surveillance composé à parité par les représentants du personnel et 

de l’employeur. 

Fonds de pension: organisme de gestion collective d’un fonds constitué par une entreprise pour assurer le paiement d’une 

retraite à ses employés. Il fonctionne sur le mode de la capitalisation. 

Gouvernement d’entreprise: organisation du pouvoir au sein d’une société ou d’une entreprise visant `a un meilleur équilibre 

entre les instances de direction, les instances de contrôle et les actionnaires ou sociétaires. 

Intéressement: dispositif facultatif dans lequel une entreprise peut décider de faire bénéficier à ses salariés d’une prime. Celle-

ci est en fonction des critères (résultats de l’entreprise) fixés dans l’accord signé avec les partenaires sociaux. Cette prime peut 

être versée directement au salarié ou alimenter un PEE. 

Liquidation: ensemble des procédures visant au calcul et au versement de ses droits à un assuré.
 

Minimum contributif: montant attribué dès l’âge de 60 ans à tous les assurés du régime général dont la pension a été liquidée au 

taux plein de 50%.
 

Minimum vieillesse: montant garanti à une personne dont le revenu n’excède pas un certain plafond et déconnecté de toute 

activité antérieure éventuelle de sa part. 

Paritarisme: gestion conjointe des institutions sociales par les représentants de la puissanc publique et les partenaires sociaux. 

Participation: système obligatoire de distribution aux salariés d’une partie des bénéfices réalisés dans les entreprises de plus de 

50 salariés. Son montant (réserve spéciale de participation) est en fonction du bénéfice net (ce dernier doit impérativement être 

supérieur à 5% du montant des capitaux propres de l’entreprise), des capitaux propres, de la masse salariale distribuée et de la 

valeur ajoutée de l’entreprise. 

Sa gestion peut prendre la forme d’un compte courant bloqué (CCB), de FCPE ou d’une combinaison des deux. 

Pension: allocation périodique versée par les organismes sociaux à un bénéficiaire suivant sa situation personnelle (retraite, 

veuvage, invalidité, etc.). 

Préretraite: prestation sociale servie à un travailleur sans emploi et ne remplissant pas encore les conditions d’ouverture 

(notamment d’âge) des droits à la retraite. 

Répartition: technique fondée sur la solidarité entre les générationspar laquelle les cotisations versées par les actifs sont 

transférées simultanément vers les retraités sous forme d’allocations vieillesse (notamment, la pension de retraite). 
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Réversion (pension de): prestation sociale à laquelle peut prétendre le conjoint ou l’ex-conjoint d’un assuré social ou d’un 

retraité après le décès de celui-ci. 

Taux de dépendance: on distingue le taux de dépendance des personnes retraitées (exprimé par le ratio retraités/actifs) et celui 

des personnes âgées (pour lequel le ratio fréquemment utilisé est: population de 60 ans et plus/population de 20 à 59 ans. 

Taux de remplacement: rapport entre le montant de la retraite et celui du dernier salaire (taux de remplacement net: après 

paiement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu). 

Vieillissement: phénomène démographique marqué par l’accroissement de la proportion des classes d’âge élevé au sein d’une 

population. 
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