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Comme nous l'avons mentionné dans l’organisation de l’étude, dans ce chapitre nous 

présenterons  comme première partie, le système actuel de retraites en France. Nous 

analyserons  sa structure et sa situation actuelle pour voir s’il restera  la meilleure option 

comme système de retraite. Deuxièmement, nous  analyserons  les systèmes  à 

capitalisation actuels, pour voir s’ils peuvent être une option réelle  pour le système de 

retraite. Finalement, nous observerons  les différents systèmes de retraites des différents 

pays pour observer la façon dont ils  gèrent leur retraite et  pour savoir s’ils sont un 

exemple à suivre. 

  

Les problèmes du système actuel seront abordés dans l’optique du besoin de financement 

et de l’impact dans l’économie du pays pour les années à venir. Les statistiques vont aussi 

jongler  avec différents paramètres tels que le chômage, la population active, les cotisants 

et les retraités.  

Les projections s’orienteront de l’année 2000 à l’horizon de 2040, basées à partir des 

données de la maquette 2001 de la Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et 

des Statistiques du ministère de l’Emploi et de la Solidarité (DREES) ; et par le rapport 

2001 du Conseil de l’Orientation des Retraites (COR). 

 

Pour les variantes économiques, seront abordés les facteurs qui ont un rôle important et 

qui peuvent affecter les retraites dans le futur. Les principaux thèmes que l’on utilisera 
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pour faire des projections et diverses hypothèses, sont la productivité du travail et le 

chômage.   

Pour les régimes on s’intéressera aux différents régimes possibles dans une entreprise, 

pour suppléer la retraite. Les régimes dans une entreprise sont en systèmes assurantiels, 

consistent en la souscription à des fonds de pension dans l’entreprise et l’épargne salariale.  

 

Concernant le système de fonds de pension on abordera les principales caractéristiques des 

systèmes (fonds de pension) implantés dans les différents pays. Premièrement on va 

discuter du système de fonds de pension en prenant comme référence le modèle chilien. 

Deuxièmement on va analyser les systèmes de fonds de pension dans les autres pays et de 

la façon dont ils gèrent leur système de retraite.  

 

 

2.1. Les Retraites en France 

 

2.1.1 L’histoire des retraites en France 

 

La France, durant cinq siècles, a eu recours à différents systèmes pour faire face aux 

besoins des travailleurs après un certain âge ou après une certaine durée de travail. Le 

système de retraite a commencé avec les marins, puis différents secteurs ont été couverts 

avec des régimes spéciaux pour arriver à avoir un système de retraite général  pour toute la 

population. 
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Les régimes de retraite existent depuis 1673, ils furent créés par Colbert avec l’ENIM pour 

la Marine (Etablissement National des Invalides de la Marine), et ils ont continué avec des 

professionnels liés à l’Etat : les militaires en 1831, les fonctionnaires en 1894 et les 

cheminots en 1909. En 1910, un régime interprofessionnel de retraite non obligatoire est 

introduit pour les ouvriers et les paysans.  

 

Les premiers fonds de pension ont été créés en 1928 avec le Fond Spécial de Pension des 

Ouvriers des Etablissements Industriels de l’Etat (F.S.P.O.E.I.E.). Ces fonds ont été 

financés par les cotisants ouvriers et patronaux et par une subvention de la direction du 

Budget. La rémunération a été fixée par les salaires horaires de l’industrie métallurgique et 

par les ouvriers de la région parisienne1.   

 

En 1930, un régime de retraite est imposé obligatoirement pour les salariés du secteur 

privé, en système d’assurances (Assurances Vieillesse). Son système de  fonctionnement a 

été de créer un fonds individuel pour le salarié, avec le principe de capitalisation : il verse 

un certain montant de son salaire et à l’âge de 60 ans il  bénéficie de cette épargne. Le 

système a été mis en place pour les salariés qui n’avaient pas dépassé un certain seuil ou 

plafond ; les pensions étaient dans une limite de 40 pourcents du salaire attribué après 60 

ans.   

Il y avait deux options pour l’épargne, l’une étant le capital aliéné et l’autre le capital 

réservé. La première consistait à avoir une rentabilité forte avec pour durée toute la vie de 

                                                 
1 Retraites Gouvernement Français site officiel : http://www.retraites.gouv.fr/rubrique26.html 
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la personne. La deuxième était d’avoir une rentabilité plus faible mais qui avait l’avantage 

de l’héritage pour la famille. 

Ce système a fonctionné jusqu’à 1941, où le système de capitalisation a été substitué par 

un système de répartition. Les causes de ce changement sont les difficultés financières 

qu’a connu le pays à ce moment là, et plus particulièrement l’érosion de la monnaie 

nationale.   

A cause des problèmes présents au début des années quarante, en 1945 la sécurité sociale 

abandonne le système par capitalisation et crée un système de retraite basé sur un principe 

de répartition, dont les salariés du privé (sauf salariés agricoles) devaient payer pour les 

personnes qui étaient à la retraite au même moment. En 1946, toute la population active 

devait contribuer à la subsistance des personnes en retraite. Entre les années 1946 et 1972, 

différents régimes spécifiques pour les différents secteurs sont créés. L’âge de retraite est 

passé de 65 ans en 1956 à  60 ans en 1982 où les salariés eurent la possibilité d’acquérir 

une pension valant jusqu'à 50% de leur salaire (appelé taux plein). Les conditions étaient 

d’avoir 37½ années au minimum de cotisation  dans un ou plusieurs régimes de base. 

 

A partir de 1945, le système de retraite par répartition commence à s’étendre à toute la 

population française. Des ajustements, des réformes et la création d’organismes ont permis 

d’améliorer le système de retraite et ils ont donné aux retraités une rémunération  plus 

juste. 
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2.1.2 Le Système Général 

 

Le système de retraite est géré par répartition depuis 1945, où la génération actuelle paye 

pour les retraités d’aujourd’hui, c’est-à-dire que les salariés et les employeurs versent des 

cotisations  aux régimes  qui financent les retraités.  

Le système fonctionne de façon autonome grâce à des organismes sociaux et il est 

indépendant du budget de l’Etat (sauf pour le régime des fonctionnaires). La surveillance 

de la gestion de retraites est effectuée par le parlement conjointement avec la sécurité 

sociale en terme de ressources et de dépenses1. 

Avec ce principe de solidarité, le système fait également face aux différents besoins. Il 

garantit le fait d’avoir une retraite pour les périodes d’absence de travail, comme pour les 

personnes ayant été au chômage, en maladie, etc.  

Le principe de solidarité a pour but la compensation financière appliquée aux disparités 

démographiques. Un exemple est celui des mineurs cotisants qui sont très peu nombreux 

en comparaison avec les mineurs retraités, ainsi avec la contribution des autres régimes 

l’équilibre démographique devient positif. De la même façon, l’Etat fournit une aide aux 

régimes déficitaires au niveau national.  

Les cotisations des salariés et des employeurs reposent sur l’hypothèse principale de 

versement en deux régimes : les régimes de base et les régimes complémentaires. Le 

modes de distribution de cotisation dans ces deux régimes dépendent de l’activité : les 

régimes des salariés du secteur privé, régimes spéciaux et les régimes des non-salariés. 

 

                                                 
1Retraites Gouvernement Français site officiel : http://www.retraites.gouv.fr/article105.html 
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Les régimes sont imposés selon l’activité professionnelle de la manière suivante : 

 

2.1.2.1 Les salariés du secteur privé. 

 

Les salariés du secteur privé représentent 68% des actifs cotisant à la retraite. La pension 

est calculée en fonction des 25 meilleures années de salaire. Ils peuvent avoir la pension à 

taux plein en prenant en compte 40 années de cotisations. Dans le cas où la durée est 

inférieure à 40 ans il y a un abattement de 2,5% par trimestre manquant. 

Les régimes généraux (de base) sont obligatoires pour tous les salariés du secteur privé 

(sauf pour les agriculteurs).  Ils doivent cotiser un montant minimum de retraite à 

l’Assurance Vieillesse. Les personnes auront droit à la retraite à l’âge de 60 ans avec un 

maximum de pension de 50 pourcent (taux plein) s’il y a 40 années de cotisation dans le 

cas des salariés du secteur privé et 37,5 années dans le cas du secteur public. Le taux plein 

est appliqué automatiquement à ceux qui se retirent à l’âge de 65 ans1. 

 

Les régimes complémentaires, auxquels tous les salariés doivent être affiliés, sont 

principalement au nombre de trois et ils fonctionnent par points : l’Association Générale 

des Institutions de Retraite de Cadres (AGIRC), l’Association des Régimes 

Complémentaires (ARRCO) pour les non cadres et l’Institution de Retraite 

Complémentaire des Agent Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités Publiques 

(IRCANTEC). 

                                                 
1Retraites Gouvernement Français site officiel : http://www.retraites.gouv.fr/article49.html 
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Le mode de calcul est fait par points et est égal au rapport entre le salaire sur lequel il a 

cotisé et le salaire de référence fixé par les institutions de l’AGIRC et de l’ARRCO. Le 

montant de la pension sera égal au nombre de points acquis multiplié par la valeur des 

points de retraite que fixent, chaque année, ces institutions1. 

 

 

2.1.2.2 Les agents du secteur public. 

 

La retraite des fonctionnaires est faite pour les fonctionnaires titulaires de l’État, des 

hôpitaux et des collectivités locales, les magistrats et les militaires. De plus, ils ont 

l’avantage de pouvoir donner droit après leur décès, à leurs conjoints,  survivants et 

divorcés, ou aux orphelins. 

 

Les agents du secteur public représentent 21% des actifs de la retraite. La pension est 

calculée en référence de 75% du salaire des 6 derniers mois, avec des bonifications qui 

peuvent donner une pension jusqu’à 80% du salaire. Ils peuvent avoir une pension à ce 

taux (75%) en tenant compte de  37.5 années de travail. Dans les cas où la durée est 

inférieur à 37.5 années, la pension est proportionnelle aux années travaillées avec une 

limite de 75% du salaire, dont l’annuité est de 2 pourcent hors primes. Les fonctionnaires 

avec moins de 15 années du travail sont mis au régime général  et au régime 

complémentaire des agents non titulaires2. 

                                                 
1  Retraites Gouvernement Français site officiel : http://www.retraites.gouv.fr/article398.html  
2 Retraites Gouvernement Français site officiel : http://www.retraites.gouv.fr/article53.html 
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A la différence des autres régimes, les pensions sont versées directement par le budget de 

l’Etat. L’âge minimal est de 60 ans comme les autres régimes, mais il y’a des catégories 

actives ou des cas particuliers où l’âge de retraite peut être de 55 ans et même de 50 ans. 

 

 

2.1.2.3 Les régimes des non salariés et des travailleurs indépendants. 

 

Dans ces régimes, les personnes sont chargées de leurs principaux revenus, donc la retraite 

vient d’abord des épargnes acquises durant la vie active. Néanmoins, ils sont couverts par 

différents régimes selon l’activité professionnelle : 

 

 Le régime des artisans (Caisse Nationale Autonome d’Assurance Vieillesse des 

 Artisans). 

 Le régime des commerçants (l’Organisation Autonome Nationale d’Assurance 

 Vieillesse des Industriels et des Commerçants). 

 Le régime des professions libérales (Caisse National d’Assurance Vieillesse 

 des Professions Libérales). 

 Le régime des agriculteurs exploitants (Mutualité Sociale Agricole). 

 

Les pensions reçues sont calculées en fonction de leurs durées de cotisation et les 

conditions sont diverses. Ces régimes représentent 11% des actifs de la retraite. Les deux 

tableaux suivants montrent les régimes obligatoires de retraite par activité professionnelle 

avec le nombre de cotisants et de retraités. 
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Tableau 2.1 Les régimes obligatoires de retraite par activité professionnelle 

SALARIÉS RÉGIMES DE BASE RÉGIMES COMPLEMENTAIRES 

Ouvriers et employés de l’industrie, 
du commerce et des services + Arrco 

Cadres de l’industrie, du commerce 
et des services + Arrco + Agirc 

Agents non titulaires de l’État 
+ Ircantec  

près de 2,35 millions de cotisants  et 1,4 
million de retraités 

Salariés d’entreprises à statut 
particulier 

Branche retraite du régime général 
de la sécurité sociale  

Cnav, Cram, Crav, CGSS 

 
près de 16 millions de cotisants et 

10,3 millions de retraités 
+ caisses diverses 

CNRCC (CCI), Crepa (avoués), 
CRPCCMPA (ports autonomes), 

CRPNPAC (navigants de l’aéronautique 
civils), etc.  

45 000 cotisants et   
25 000 retraités 

Fonctionnaires et salariés du secteur 
public et parapublic 

Régimes spéciaux de sécurité sociale  
4,6 millions de cotisants et 3,25 millions de retraités 

Ouvriers et employés de 
l’agriculture 

MSA  
669 000 cotisants et  

2,25 millions de retraités 

+ Arrco  
15,6 millions de cotisants et  

9,5 millions de retraités 

Cadres de l’agriculture 
MSA 

  
+ Arrco 

+ Agirc 
près de 3,3 millions 
de cotisants et 1,8 
million de retraités 

Source : ARRCO Chiffres 2000 

NON-SALARIES RÉGIMES DE BASE RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES 

Exploitants agricoles 
MSA  

687 000 cotisants et  
+ 2 millions de retraités 

Régimes facultatifs 

Artisans  Cancava  
492 000 cotisants et 712 000 retraités 

Commerçants et industriels 

Organic 
641 000 cotisants et  

929 000 retraités 

  

Régimes facultatifs 

Professions libérales 

CNAVPL (professions libérales) 
440 000 cotisants et 159 000 retraités 

CNBF (avocats)  
35 000 cotisants - 8 000 retraités 

Religieux Cavimac 20 500 cotisants et  
68 500 retraités 

Dans le tableau on peut regarder les différents rapports entre les cotisants et les retraites de 

chaque régime.  Les disparités font suivre le principe de solidarité pour équilibrer les 

différences. Il faut remarquer que dans le régime de base du salarié, il y a 16 millions de 
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cotisants pour 10 millions de retraites, ceci traduit une grosse disparité pour le 

financement de retraites. Dans le système de retraites en France, il y a 20 millions des 

cotisants dans différents régimes selon l’activité et profession, pour faire face aux besoins 

des personnes âgées. 

 

 

2.1.3 La Démographie en France 

 

La France, avec une population de 60 millions d’habitants, a des disparités entre les 

différents âges. Ceci, joue un rôle important pour la planification des retraites, qui est 

gérée par répartition : la population active doit faire face aux gens qui sont en retraite. Les 

principales causes et problèmes qui seront abordés sont les problèmes de la génération du 

baby boom, la fécondité actuelle et future, et la relation qui existe entre les personnes de 

plus de 60 ans et ceux de moins 60 ans qui sont dans la vie active.   

 

Le tableau suivant montre les naissances ou fécondités pendant le dernier siècle jusqu’à 

2002.  
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Tableau 2.2  Le nombre de naissances en France de 1902 jusqu’au 2002 

 

S

L

 

O

a

s

d

ource : INED 2003 

es points dans le tableau indiquent : 

1) Déficit de naissance dû à la première guerre mondiale (classes creuses). 

2) Passage des classes creuses à l’âge de la fécondité. 

3) Déficit des naissances dû à la seconde guerre mondiale. 

4) Baby-boom 

5) Fin du Baby-boom 

n peut remarquer qu’après la deuxième guerre mondiale, la natalité commence à 

ugmenter en grande quantité (cette période est appelée Baby-boom). Selon les 

tatistiques de l’Institut Nationale des Etudes Démographiques la natalité avant la 

euxième guerre mondiale était de 76000 naissances par an et était de 750000 naissances 
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par an après guerre. Dans les années 70, la tendance du Baby-boom s’estompe et le 

nombre de naissance commence à baisser. De ce fait, la pyramide des âges tend à 

s’inverser les années suivantes, où la plupart des personnes sont âgées de plus de 60 ans. 

Le grand problème que provoque l’effet de Baby-boom dans le système des retraites va 

apparaître en 2005, dans lequel, cette génération va arriver à l’âge de la retraite et il va y 

avoir une disparité dans le système. 

Les deux tableaux suivants montrent la population à différents âges. Ils prennent en 

compte une migration de 50000 personnes par an. Le mode de classement en deux types 

de population, les gens entre 20 ans et 59 ans et les gens de plus de 60 ans, se fait dans le 

cadre des gens en âge de travailler et de la vie de retraite. Néanmoins, la population totale 

tient aussi compte des gens de moins de 20 ans pour avoir une population totale réelle.  

Tableau 2.3 Les projections (2000-2005) de la population avec les différents taux de 

fécondité. 

Année Fécondité 1.5 Fécondité 2.1 

Horizon  

Population 

Total  20-59 ans  

60 ans ou 

plus 

   Pop.+60  

 Pop 20-

59 

Population 

Total 20-59 ans  

60 ans ou 

plus 

   Pop.+60  

 Pop 20-

59 

2000 58,744 31,612 12,119 0.383 58,744 31,612 12,119 0.383 

2005 59,757 32,598 12,583 0.386 60,046 32,598 12,583 0.386 

2010 60,475 32,432 14,105 0.435 61,383 32,432 14,105 0.435 

2015 60,898 31,941 15,685 0.491 62,752 31,941 15,685 0.491 

2020 61,091 31,484 17,130 0.544 64,078 31,484 17,130 0.544 

2025 61,165 30,738 18,586 0.605 65,281 31,026 18,586 0.599 

2030 61,108 29,819 19,905 0.668 66,413 30,723 19,905 0.648 

2035 60,814 28,722 21,094 0.734 67,476 30,566 21,094 0.690 

2040 60,173 27,962 21,617 0.773 68,421 30,931 21,617 0.699 

2045 59,184 26,951 22,116 0.821 69,235 31,038 22,116 0.713 

2050 57,979 25,916 22,441 0.866 69,968 31,178 22,441 0.720 

Source : Donnés INSEE 2002 
Chiffres en Milliers 
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Tableau 2.4 Le nombre de personnes entre 20 et 59 ans pour une personne de plus de 

60 ans avec les différents taux de fécondité 
  

Année Nombre de personnes entre 20 et 59 ans pour une personne de plus de 60 ans 

  Réel Selon le niveau de fécondité 

    1.5 1.8 2.1 2.4 

1930 3.92      

1950 3.30      

1960 3.08      

1970 2.71      

1980 3.07      

1990 2.78      

2000 2.65      

2010   2.36 2.37 2.39 2.40 

2020   1.89 1.97 2.05 2.12 

2030   1.57 1.70 1.84 1.97 

2040   1.41 1.62 1.86 2.08 

Source : INED 2002 

 

Le premier tableau montre une légère augmentation de la population pour les 30 

prochaines années à venir et puis elle commence à baisser, dans le cas le moins optimiste 

avec une fécondité de 1.5. Dans l’hypothèse la plus optimiste, la population des 40 

prochaines années augmente légèrement avec une fécondité de 2.1. 

Dans les deux cas, la population de plus de 60 ans croît en permanence et la population 

entre 20 ans et 59 ans décroît de manière constante.  

 

Le deuxième tableau est en relation avec le rapport entre les personnes de plus de 60 ans et 

celles entre 20 ans et 59 ans du premier tableau. On peut voir que dans ce tableau dans les 

années 30 il y avait presque quatre personnes actives pour un retraité. Aujourd’hui c’est 

2.7 personnes pour un retraité et les projections montrent que dans le meilleur des cas il y 

aura deux personnes pour chaque retraité. Les projections prévus selon l’INED dénotent 
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que le niveau de fécondité va être de 1.8 dans les années à venir, donc il y aura 1.62 

personnes en âge de  travailler pour une personne retraité lors de l’année 2040, avec une 

tendance à la diminution chaque année. 

 

D’un autre coté, le tableau suivant explique la variation d’espérance de vie pendant les 

dernières années et la prédiction pour 2040.   

 

Tableau 2.5 La variation d’espérance de vie 

Espérance de vie Taux de mortalité Survivants à 60 ans 

A la naissance A 60 ans (p. 1000 nés vivants) 

(p. 1000 à la 

naissance) 

Années 

 

 

 H F H F 

Infantile 

(1) 

Néo-

natale (2) H F 

1981 70,4 78,5 17,3 22,3 9,7 5,5 793 906 

1985 71,3 79,4 17,9 23,0 8,3 4,6 803 913 

1990 72,8 81,0 19,0 24,2 7,3 3,6 822 923 

1995 73,9 81,9 19,7 24,9 4,9 2,9 836 928 

2000 75,1 82,7 20,4  25,5  4,4 3,0  853 933 

2040 82.7 89.7             

(1) Décès avant un an pour 1000 enfants nés vivants 

(2) Décès avant 28 jours pour 1000 enfants nés vivants 

Source : INSEE rapport 2001 

 

L’espérance de vie augmente de façon constante tant pour les hommes comme pour les 

femmes. De la même façon, du fait de l’amélioration des conditions de vie, il y a chaque 

année plus de survivants de plus de 60 ans.   

Il faut ajouter à cette analyse l’implication de la population active dans la démographie 

ainsi, la réduction de la proportion d’actifs dans les tranches d’âge 15-24 ans, du fait de 
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l’entrée plus tardive sur le marché du travail;  et d’un autre côté,  la réduction du nombre 

des actifs de plus de 55 ans a diminué1
.  

Dans les deux aspects, il y a une diminution dans la vie active qui est un point négatif du 

point de vue économique. 

La graphique suivant décrit l’évolution de l’âge frontière entre activité et retraite avec un 

rapport de 2.7 personnes en âge de travailler pour un retraité.  

 

Graphique 2.1 L’évolution de l’âge de retraite 

 

Source : INED, publication population et société No. 310  1996 

 

Dans ce graphique on peux voir qu’avec une fécondité de 1.8, pronostiquée comme la plus 

probable, les personnes vivant durant l’année 2040 devrons avoir 71 ans pour avoir droit à 

la retraite. À partir de cet âge et en tenant en compte de l’augmentation de l’espérance de 

                                                 
1 CHARPENTIER François, "Retraites et Fonds de Pension", IIIe édition, Economica, p 17  
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vie, les hommes auront 12 ans de retraite au lieu de 20 ans aujourd’hui ; et  les femmes 

auront 19 ans de retraite en lieu de 24 ans.  

 

 

2.1.4 Les problèmes du système actuel 

 

Le système actuel de retraite a un besoin de financement important qui a un impact pour 

l’économie du pays pour les années à venir. Ce problème sera analysé  en fonction de 

différents paramètres économiques tels que le PIB, les Fonds de Réserve pour les Retraités 

(F.R.R), les soldes pour les différents régimes, etc.; ceux-ci en parallèle avec le chômage, 

la population active, les cotisant et les retraités. 

 

 

2.1.4.1 Les retraites dans le PIB 

 

Le tableau suivant montre le poids des dépenses de la retraite dans le PIB avec le système 

actuel. La projection pour les quarante prochaines années est supposée dans le cas où le 

système n’est pas changé ou modifié.    

 

Tableau 2.6. Total des dépenses de la fonction vieillesse survie en points de PIB. 
 2000 2005 2010 2020 2040 

Part des dépenses de la fonction vieillesse survie 

dans le PIB 12.6% 11.9% 12.4% 14.2% 16.3% 

Source : Maquette 2001 DREES 
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On peut voir qu’avec le système actuel, le poids des dépenses de la retraite dans 

l’économie du pays augmente de façon progressive. Le pays devra faire face au besoin de 

financement de cette augmentation des dépenses dans l’hypothèse où le système reste 

inchangé. 

 

Selon les projections de la Commission d’Orientation des Retraites : À réglementation 

constante, le besoin de financement global du système de retraite, intégrant les excédents 

du Fonds de solidarité vieillesse et de l’Association pour la gestion du fonds de 

financement (AGFF) 19, serait de 220 à 250 MdF (33 à 38 Md €) en 2020 et de 640 à 700 

MdF (97 à 106 Md €) en 2040, on passerait ainsi d’un   

excédent de 0,2 % du PIB en 2000 à un besoin de financement de 1,6 à 1,8 % du PIB en 

2020 et 3,5 à 3,8 % du PIB en 20401.  

Ces statistiques dévoilent que le système actuel va devenir plus difficile à gérer par 

l’augmentation des dépenses qui se traduisent en besoin de financement. Il nous  reste à 

voir si la modification des autres facteurs socio-économiques (i.e. diminution de chômage, 

fécondité), ou la manipulation des paramètres du système actuel peuvent faire face aux  

problèmes de financement pour les années à venir. 

 

 

2.1.4.2 Les soldes des différents régimes 

  

Le tableau suivant montre les soldes que chaque régime pourra avoir en 2040. Les 

projections ont pris en compte les facteurs économiques qui peuvent affecter les soldes, 

                                                 
1  COR Rapport 2001 Chapitre IV, pp 129 
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comme la population active, le taux de chômage, la fécondité, etc. Les soldes des régimes 

sont calculés indépendamment.  

Dans le tableau il y a deux parties : Les soldes techniques et les soldes élargies des 

régimes. Dans ces deux types ont été pris les transferts du fond de solidarité vieillesse 

pour le chômage et les majorations pour les enfants et les prestations. Dans les solde 

élargies sont ajoutées les transferts de compensation, les subventions, les cotisations de 

l’Assurance du parent au foyer, les impôts et taxes affectées, les frais de gestion et 

d’action social, les cotisation implicites des employeurs courant et les frais financiers. 

 

Tableau 2.7. Evolution des soldes par régimes en milliards d'euros 2000 

Soldes Technique Solde Elargi Evolution des soldes par régimes en 

milliards d'euros 2000 2000 2020 2040 2000 2020 2040 

CNAV        0.1 -15.5 -46.7 

Salaires agricoles -2.2 -2.7 -3.1     

AGIRC 0.3 -1.6 -3.8 -0.1 -1.9 -4.1 

ARRCO 3.9 0.0 -13.2 2.9 -1.1 -14.2 

IRCANTEC 0.2 -0.6 -2.0 0.2 -0.6 -2.1 

Fonction Publique d'Etat** 0.0 -20.2 -36.8 0.0 -18.7 -35.2 

CNRACL 2.7 -7.5 -20.5 -0.3 -9.3 -19.9 

SNCF -2.7 -2.7 -3.0 0.0 0.3 0.7 

IEG 0.0 -1.7 -1.1 0.0 -1.6 -1.2 

RATP -0.4 -0.6 -0.7 0.0 -0.1 0.0 

CANCAVA -0.7 -1.2 -1.8 -0.2 0.3 0.1 

CNAVPL 0.4 0.1 0.2 0.0 -0.1 0.0 

Exploitants agricoles -6.4 -4.6 -3.4 -0.2 -0.2 0.0 

Autres régimes*** -5.6 -7.4 -8.0 -0.5 -1.8 -2.6 
*Pour le solde élargi, la CNAV et le régime des salariés agricoles ont été regroupés. 

** En 2000, les soldes ont été équilibre et  subventions. 

*** Les autres régimes comprennent l’ORGANIC, le régime des Mines, des ouvriers de l’État, des marins, de la Banque de France, des 

Cultes,  des clercs de notaires. 

Source: COR, premier rapport 2001. 
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En première instance en peut constater que tous les régimes (sauf cinq), pour l’horizon de 

2040, se trouvent avec des soldes négatifs. Les régimes AGIRC et ARRCO, qui prennent 

en compte les 68 pourcents de retraités, ont un solde élargi négatif de 18.3 milliard 

d’euros.  

La partie la plus négative de ce tableau est que la Fonction Publique donne un solde élargi 

négatif de 35.2 milliards d’euros. En 2000, ces soldes ont été équilibrées et les projections 

nous montrent que 20 ans après avoir eu un équilibre subventionné, il y’aura un solde 

négatif de 18.7 milliards d’euros,  et de plus à l’horizon de 2040 la somme sera doublée.  

Le solde négatif de la CNAV pour l’horizon 2040 devient aussi très lourd pour le 

financement des retraites pour les années à venir.  

Il faut prendre en compte que le PIB va être quasiment multiplié par deux et par  

conséquent les problèmes de financement ne vont pas être les mêmes que ceux prévus 

aujourd’hui, pour les années à venir. 

Dans un futur proche, le principe de solidarité à partir duquel l’Etat aide les régimes 

déficitaires va être difficile à gérer du fait de la somme élevée des dépenses. Ainsi, les 

fonds de réserves devront aider à réduire ces résultats négatifs.  

 

 

2.1.4.3 Les fonds de réserve pour les retraites (FRR) 

 

Les fonds de réserve pour les retraites ont été créés en 1999 avec l’objectif d’aider les 

besoins de financement des retraites entre les années 2000 à 2020 et 2020 à 2040. 

Selon la Sécurité Social, la loi du 17 juillet 2000 dit que les ressources de FRR 

proviennent de : 
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 Une fraction, arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du 

 budget, de la solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la 

 charge des sociétés (CSSS) ; 

 Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse 

 (FSV), dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la 

 sécurité sociale et du budget ; 

 Le cas échéant, en cours d’exercice, un montant représentatif d’une fraction  de

 l’excédent prévisionnel de l’exercice excédentaire du FSV tel que présenté        

         par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du   

         second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres   

         chargés de la sécurité sociale et du budget déterminera les montants à verser   

         ainsi que les dates de versement ; 

 Les excédents en cours et en fin d’exercice de la CNAV ; une fraction égale à 

 50 % du produit du prélèvement de 2% sur les produits du patrimoine ; 

 Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ; 

 Le produit des placements. 

 

Les ressources accumulées par an donnent un montant de 4.6 milliards d’euros ; pour 

l’année 2020 il y aura une somme accumulée de 91 milliards d’euros et avec d’autres 

ressources et cumulations, le FRR aura 152 milliards d’euros.  
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Entre les années 2020 et 2040 le besoin de financement va se situer entre 304 et 365 

milliards d’euros dont le FRR couvrira environ la moitié du besoin de financement entre 

2030 et 20401.   

 

On remarque que le FRR  aide beaucoup au système de retraite pour faire face au besoin 

de financement, néanmoins il reste un solde très lourd à financer. Le FRR lisse d’une 

certaine façon les problèmes du système des retraites à court terme, mais ne donne pas une 

solution.  

 

 

2.1.4.4 Les pensions comparées aux revenus d’activité. 

 

Les projections macroéconomiques pour l’année 2040, selon le Conseil d’Orientation de 

Retraites disent que l’augmentation du salaire moyen va être de 1.6% par an. En revanche, 

il y aura une baisse de taux de remplacement qui va se traduire en une augmentation de 

pension moins importante par rapport au salaire moyen des actifs.  Le taux de 

remplacement est le ratio entre la première pension et le dernier revenu d’activité.  

 

Selon la maquette 2001 de la DREES, le ratio rapportant la pension moyenne de 

l’ensemble des retraités au revenu d’activité moyen de l’ensemble des actifs, à un moment 

donné, agrège les effets des règles de calcul qui déterminent le niveau des pensions à la 

                                                 
1 Retraites Gouvernement Français site officiel : http://www.retraites.gouv.fr/article51.html 
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liquidation et des règles de revalorisation qui s’appliquent aux pensions une fois 

liquidées1. 

 

Le tableau suivant prend en compte le besoin de financement du système des retraites avec 

un rééquilibrage par des cotisants, ainsi que l’évolution entre le revenu net moyen 

d’activité et la pension nette moyenne. Ce tableau est fait pour une réglementation 

inchangée ; la pension moyenne évolue pareillement que le revenu d’activité moyen moins 

0.5%. 

 

Tableau 2.8. Evolution des revenus d'activité, bruts et nets, de la pension nette et du 

ratio pension moyenne nette sur revenu moyen net, avec un rééquilibrage financier par 

des cotisations 
 2000 2005 2010 2020 2040 

Indice du pouvoir d'achat du revenu brut moyen du travail 100 107 136 136 188 

Indice du pouvoir d'achat du revenu net moyen du travail 100 107 116 132 168 

Indice du pouvoir d'achat du revenu net de la pension nette 

moyenne 100 105 111 120 137 

Ratio pension moyenne nette/revenu moyen du travail net 0.78 0.76 0.76 0.70 0.64 

Source : maquette DREES 2001 

 

On peut observer qu’avec une augmentation annuelle de 1.6 entre 2000 et 2040, la pension 

nette progresserait de 37% et le revenu net de 68%. On remarque aussi que le taux de 

remplacement décroîtrait de 78% à 64%. Il faut souligner qu’une baisse de taux de 

remplacement ne signifie pas que la pension baisse ou reste stable, mais  que la pension 

augmente mais pas au même niveau que le salaire. En ce qui concerne les taux de 

remplacement dans les différents régimes, le taux de remplacement pour les non cadres du 

                                                 
1 COR Rapport 2001, Chapitre IV pp 134 
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secteur privé, baissera de 78-84% actuellement à 67-68% pour l’année 2040 ; le taux de 

remplacement pour les cadres du secteur privé, baissera de 57-75% à 47-58%. 

 

Ce taux nous fournit comme résultat que le pouvoir d’achat entre les personnes actives et 

les retraites sera différent, donc les retraités vont graduellement moins en bénéficier durant 

les prochaines quarante années et donc économiquement ils seront désavantagés. En 

d’autres termes, il y aura une augmentation constante de perte de revenus lors du passage 

de la vie active à la vie de retraite. 

 

 

2.1.4.5. Les facteurs économiques 

 

2.1.4.5.1 Les variantes sur la productivité du travail 

 

Normalement, une augmentation de la productivité du travail donne comme résultat une 

amélioration de l’économie et en même temps une augmentation des revenus d’activité.  

Le tableau suivant, fait des projections avec une augmentation de la productivité et des 

salaires. Pour ce faire, le système de retraite est étudié avec les mêmes règles de calcul et 

politiques de revalorisation. Il faut rappeler que la situation de référence est calculée avec 

la productivité de 1.6% par an, comme cela a été cité précédemment. 
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Tableau 2.9. La variante productivité du travail  

Hypothèse : La réglementation actuelle concernant le calcul et la revalorisation des 

pension est maintenue. 
 2000 2005 2010 2020 2040 

Part des dépenses de retraite dans le PIB  

Situation de référence 12.6% 11.9% 12.4% 14.3% 16.3% 

Productivité du travail + 2.5% 12.6% 11.9% 12.1% 13.6% 15.2% 

Productivité du travail + 1% 12.6% 11.9% 12.6% 14.7% 17.1% 

Indice du pouvoir d'achat du revenu net moyen du travail 

Situation de référence 100 107 116 132 168 

Productivité du travail + 2.5% 100 108 120 152 234 

Productivité du travail + 1% 100 107 113 119 132 

Indice du pouvoir d'achat du revenu de la pension nette moyenne 

Situation de référence 100 105 111 120 137 

Productivité du travail + 2.5% 100 105 112 128 172 

Productivité du travail + 1% 100 104 110 113 117 

Ratio pension moyenne nette/revenu moyen du travail net 

Situation de référence 0.78 0.76 0.74 0.70 0.64 

Productivité du travail + 2.5% 0.78 0.76 0.72 0.66 0.57 

Productivité du travail + 1% 0.78 0.76 0.75 0.74 0.69 

Source: maquette DREES, 2001. 

 

Les résultats montrent qu’une augmentation du travail donne comme point positif, la 

diminution des dépenses dans le PIB et un pouvoir d’achat accru pour les personnes 

actives et les retraités. En revanche le point négatif d’une augmentation d’activité est que 

le ratio pension/revenu travail s’affaiblit en comparaison des autres hypothèses.   

Une autre hypothèse qu’on peut mettre en avant est de maintenir le taux de remplacement 

comme la situation de référence indépendamment d’une augmentation ou d’une baisse de 

l’activité.  

Les résultats, pour l’année 2040, restent sans changement pour la productivité de travail 

avec une part de dépenses dans le PIB de 16.3% et un besoin de financement de 3.5%. Les 
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seuls facteurs qui changent sont le pouvoir d’achat, autant pour les personnes actives que 

pour les retraités.  

 

 

2.1.4.5.2. Les variantes du taux de chômage 

 

Le chômage, selon les projections de la maquette DREES est prévu d’être situé à 4.5% 

pour les années 2000 à 2040. Le tableau suivant décrit les variations qui peuvent affecter 

le système de retraite, avec les différents taux de chômage. 

 

Tableau 2.10. Les Variantes de taux du Chômage 
 2000 2005 2010 2020 2040 

Ratio retraites/actifs 

Situation de référence (Taux à 4.5%) 0.44 0.44 0.48 0.60 0.83 

Scénario (Taux de chômage à 7%) 0.44 0.45 0.49 0.61 0.84 

Scénario (Taux de chômage à 3%) 0.44 0.44 0.48 0.59 0.82 

Part des dépenses de retraites dans le PIB 

Situation de référence (Taux à 4.5%) 12.6% 11.9% 12.4% 14.3% 16.3% 

Scénario (Taux de chômage à 7%) 12.6% 12.1% 12.9% 14.8% 17.0% 

Scénario (Taux de chômage à 3%) 12.6% 11.9% 12.3% 13.8% 15.8% 

Besoin de financement des régimes 

Situation de référence (Taux à 4.5%) -0.20% -0.8% -0.40% 1.5% 3.5% 

Scénario (Taux de chômage à 7%) -0.20% -0.60% 0.1% 2.1% 4.2% 

Scénario (Taux de chômage à 3%) -0.20% -0.80% -0.40% 1.1% 3.1% 

Ratio moyenne nette/revenu moyenne nette du travail net 

Situation de référence (Taux à 4.5%) 0.78 0.76 0.74 0.7 0.64 

Scénario (Taux de chômage à 7%) 0.78 0.76 0.74 0.72 0.65 

Scénario (Taux de chômage à 3%) 0.78 0.76 0.74 0.7 0.63 

Indice de la pension moyenne nette  

Identique dans les trois scénarios 100 105 111 120 137 

Source: maquette DREES, 2001. 
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Les variations des différentes possibilités de taux de chômage n’affectent pas vraiment les 

facteurs pour les retraités. Les facteurs qui affectent légèrement le système des retraites 

sont le besoin de financement et les dépenses des retraites dans le PIB, mais ils restent 

toujours proches de la situation de référence. 

 

 

2.1.4.5.3. Les variantes d’indexation des pensions. 

 

Les variantes d’indexation sont celles qui concernent les règles de calcul des pensions 

pour la stabilisation du système.  

Le ratio pension/salaire, déjà susmentionné, est de 78% en ce moment et il descendra à 

64%. Pour maintenir une stabilisation du taux de 78% pour les années à venir, il est 

nécessaire de faire une indexation du prix de +0.8%. Le prochain tableau va mesurer 

l’effet d’une stabilisation du ratio pension/salaire avec des modifications des règles de 

calcul et d’indexation de la pension dans l’économie et le système des retraites. 
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Tableau 2.11 La Variante: Modification de la réglementation permettant de maintenir 

constant le ratio de pension moyenne nette/revenu moyen du travail net entre 2000 et 

2040 
 2000 2005 2010 2020 2040 

Part des dépenses de retraite dans le PIB 

Situation de référence 12.6% 11.9% 12.4% 14.2% 16.3% 

Ratio pension moyenne nette/revenu moyen du travail 

net constant 12.6% 12.3% 13.0% 15.2% 18.5% 

Besoin de financement des régimes en point PIB 

Situation de référence -0.2% -0.8% -0.4% 1.5% 3.5% 

Ratio pension moyenne nette/revenu moyen du travail 

net constant -0.2% -0.5% 0.2% 2.4% 5.7% 

Evolution du pouvoir d'achat après rééquilibrage 2000 2005 2010 2020 2040 

Indice du Pouvoir d'achat du revenu brut moyen du travail  

Situation de référence 100 107 116 136 188 

Ratio pension moyenne nette/revenu moyen du travail 

net constant 100 107 116 136 188 

Indice du Pouvoir d'achat du revenu net moyen du travail  

Situation de référence 100 107 116 132 168 

Ratio pension moyenne nette/revenu moyen du travail 

net constant 100 107 116 127 155 

Indice du Pouvoir d'achat de la pension moyenne 

Situation de référence 100 107 111 120 137 

Ratio pension moyenne nette/revenu moyen du travail 

net constant 100 107 116 127 155 

Ratio pension moyenne nette/revenu moyen du travail net 

Situation de référence 0.78 0.76 0.74 0.70 0.64 

Ratio pension moyenne nette/revenu moyen du travail 

net constant 0.78 0.78 0.78 0.79 0.78 

Source: maquette DREES, 2001. 

 

Ce tableau montre que pour avoir un taux de 78% du ratio pension/salaire, la part des 

dépenses de retraite dans le PIB et les besoins de financement en point PIB va augmenter 

de deux points le PIB. 
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2.2 La Capitalisation en France 

 

La capitalisation en France est une option supplémentaire pour mieux assurer la vie pendant 

la retraite. Ce système, au contraire de celui par répartition, consiste pour la personne à 

faire une épargne à long terme qui peut être rentable pour elle après la vie active.  Les 

principaux modèles en France qui peuvent jouer un rôle complémentaire sont les suivants : 

l’épargne retraite individuelle, les régimes d’entreprises et l’épargne salariale. 

 

 

2.2.1 L’épargne retraite Individuelle 

 

Les choix d’épargne individuelle qui sont possibles pour assurer une vie après activité sont 

divers. On peut constater diverses options allant de l’investissement immobilier jusqu’à un 

portefeuille d’actions. On abordera les opportunités  accessibles au public en général pour 

venir en supplément à la retraite: l’assurance vie, les Plan d’Epargne Populaire (PEP), Plan 

Epargne Action (PEA). 

 

 

2.2.1.1 Les Assurances-vie  

 

Les assurances vie ont comme objectif principal de prévenir, à travers des versements, des 

événements arrivés aux personnes qui sont en risque au niveau financier. Elles assurent des 

événements comme les décès, la maladie, le chômage, la retraite, etc.  Les différents types 
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d’assurance vie qu’une personne peut avoir pour garantir les risques éventuels sont les 

suivants: 

 En cas de décès :  

o La première option est une assurance dont un capital est versé pour 

 couvrir le risque d’un décès non prévu à une date fixé. Par exemple un 

 père qui veut assurer sa famille dans le cas où il est décédé avant  d’atteindre  

40 ans. Après la date fixée (40 ans), le père n’a plus d’assurance et l’assureur 

prend le capital de l’assuré.  

o L’autre option d’assurance est au moment du décès, le capital est versé 

 aux personnes et de la manière spécifiée dans le contrat. 

 En cas de vie : ce type d’assurance est l’option pour avoir une retraite par 

 capitalisation. Le contrat est fixé à une date ou échéance dont il recevra un 

 capital ou une rente. Au moment du décès, s’il y a une "contre-assurance", les 

 personnes spécifiées dans le contrat peuvent être bénéficiaires, sinon l’assureur 

 conserve les versements. 

 

 En cas mixte : cette assurance offre les deux alternatives en cas de vie et de 

 décès pour l’assuré et les bénéficiaires présents dans le contrat.     

 

Les assurances offrent la possibilité de dynamiser l’épargne à travers des investissements 

sur divers Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobiliers (OPCVM), comme par 

exemple Euro Epargne. Il faut remarquer que les élections des OPCVM sont limitées. 

Ce type d’investissement peut,  comme tous les autres OPCVM, ramener des rentes et des 

options de rachat totales ou partielles. En d’autres mots, l’assuré a la possibilité de recevoir 
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des versements après un certain temps comme résultat de la rentabilité du fond, et la 

possibilité d’acquérir le montant de l’épargne atteinte à travers le rachat total. En cas de 

décès, l’épargne est donnée aux bénéficiaires spécifiés dans le contrat.  

 

Les options pour les cotisants pour verser leur capital et les périodicités de ces 

versements sont les suivantes:  

 

 Contrats à versements programmés : ce sont des versements de cotisations avec 

 un montant et une date spécifiée au moment de la souscription du contrat. 

 Contrat à versements non programmés ou libres : ce sont des versements sans 

 montant et date spécifique. Les versements peuvent se faire quand l’assuré le 

 décide. 

 Contrat à versement unique : c’est le versement intégral de la cotisation au 

 moment de la souscription. 

 

En France les assurances vie ont eu beaucoup de succès en comparaison des autres pays 

européens et du monde entier. En terme de flux, elles sont  en première position et dans le 

monde entier elles sont troisième, avec plus de 23 millions de cotisants. En 1995, 380 

milliards d’euros ont été versés en France, ce qui revient à dire que l’assurance vie est une 

option utilisée par une grande partie de la population et ses flux représentent une grande 

épargne. 

 

 

 

- 38 - 



CHAPITRE II : MARQUE THEORIQUE 

Les principaux avantages constatés, en terme fiscal sont : 

 

 Les revenus des contrats d’assurance-vie sont soumis à un prélèvement 

 libératoire aux taux 7.5% (hors prélèvements sociaux). 

 Les intérêts pour les retraites après 8 ans, il peut y avoir une exonération 

 annuelle de 4587 euros pour un célibataire et 9146 euros pour un couple marié. 

 Quand la personne ne choisit pas le prélèvement libératoire, les intérêts sont  

 soumis à l’impôt sur le revenu1. 

 

La part négative des avantages fiscaux est que le manque à gagner du Trésor a été très 

significatif pour les années précédentes. 

 

Les assurances vie ont apporté une alternative aux personnes pour prévoir des événements 

imprévus et aussi pour la vie durant la retraite. Les principaux avantages sont les 

défiscalisations, les facilités de paiements et les options pour avoir des rentes.   

 

 

2.2.1.2. Plan d’Epargne Populaire 

 

Le PEP est une épargne à long terme qui permet de spéculer avec les marchés boursiers. Il a 

été créé depuis 1990 pour assister plus particulièrement les personnes  en retraite. 

 

                                                 
1 http://www.pratique.fr/vieprat/dem/assur/daf3609.htm 
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Les principales conditions pour avoir un PEP sont d’être âgé de plus de 18 ans, procéder à 

des versements avec une limite de 92000 euros et une durée minimale d’épargne de 8 ans1. 

 

Cette épargne à deux types de formules :  

 Un compte de dépôt, qui n’a pas droit à une réduction d’impôt et qui n’a pas de 

possibilité de rente. 

 Un compte PEP vie qui est le plus attractif pour la retraite, dans lequel les personnes 

sont bénéficiaires des mêmes réductions d’impôts qu’ont les personnes assurées par 

un contrat vie : Les revenus et plus values ne sont pas imposables et il y a une 

exonération des droits de succession. 

 

Il peut y voir un certain pourcentage des produits financiers dans le PEP, comme des 

Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV), des Fonds Communs de Placement 

(FCP), des fonds de rendement garanti etc. , pour avoir une épargne plus intéressante. Les 

libertés pour choisir les divers produits financiers restent amoindries en comparaison du 

Plan d’Epargne Actions (PEA), qui sera présenté ci-après. 

 

Pour choisir les produits financiers il y a deux possibilités : soit construire personnellement 

le portefeuille avec les fonds disponibles pour le PEP, ou opter pour les plans que les 

sociétés ont déjà. Dans les deux options, les avantages avec les PEP sont qu’au minimum 

ils garantissent le capital investi au terme de 8 années.  Avec ceci, ils donnent une 

opportunité d’investir et de dynamiser l’épargne "librement" avec la garantie du montant 

versé à l’ouverture du contrat.   
                                                 
1 http://www.lamondiale.fr/fs.htm?centre=/besoins/nonsalarie-fiscalite.htm&gauche=/includes/gauche.htm 
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Les options pour sortir de l’engagement sont1 : 

 

 Pour le rachat total : Le contrat peut être racheté sans pénalité à tout moment. Si le 

contrat est racheté avant les huit premières années, les avantages fiscaux sont 

annulés. Ces avantages sont seulement respectés en cas de force majeure (i.e. 

chômage, liquidation judiciaire, invalidité).    

 Pour le rachat partiel : le contrat peut aussi être racheté sans pénalité à n’importe 

quel moment. Si le contrat est racheté avant les dix premières années, les avantages 

fiscaux ne seront pas imposés comme pour le rachat total, et le contrat devient 

comme une assurance vie. Après les premières 10 années, le contrat demeure avec 

son caractère juridique. 

 Retraits partiels : c’est une option où les retraits peuvent être programmés 

(mensuels, semestriels, annuels) selon les besoins de la personne. L’annulation des 

avantages fiscaux sont les mêmes que ceux des rachat partiels. Le plus 

recommandable est d’avoir recours à des retraits partiels programmés après 10 ans. 

 Rente Viagère : C’est une autre option pour la retraite qui intervient après 8 années.  

La rente est totalement défiscalisée excepté des prélèvements sociaux. 

  

Le PEP est une option générale d’épargne qui peut être utilisée pour la retraite. Les 

avantages sont similaires à ceux des assurances dont il y a exonérations fiscales, ainsi que 

des facilités de versement et de souscription et de résiliation du contrat. Les principaux 

risques sont que les PEP deviennent plutôt une option  d’investissement qu’une forme 

d’épargne de retraite, dont les revenus dépendent de la constitution du portefeuille et de la 
                                                 
1 http://www.lamondiale.fr/fs.htm?centre=/besoins/nonsalarie-fiscalite.htm&gauche=/includes/gauche.htm 
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performance de ses fonds dans le marché. En dépit des options limitées d’investissement, la 

garantie d’avoir au minimum le capital investi est un facteur attractif. 

 

  

2.2.1.3. Plan d’Epargne en Actions 

 

Le PEA est un contrat de capitalisation, pour les actionnariats des petits porteurs en France, 

qui permet d’acheter des actions françaises, des actions à dividendes prioritaires et des 

certificats d’investissement (depuis 1995).  

Il investi dans des SICAV (60% sur des actions françaises comme limite) et FCP (75% sur 

des actions française comme limite) éligibles, et depuis 1995 il est possible d’investir dans 

des titres de sociétés non cotées1. 

 

Les conditions pour avoir un PEA sont d’avoir un domicile fiscal en France, avoir 

seulement un PEA par personne (âgé de plus de 18 ans) et la durée minimale d’ouverture 

est de 5 ans. 

 

Les avantages fiscaux sont que les plus values sont exonérées d’impôt,  seulement si 

l’épargne est maintenue immobilisée durant les  cinq premières années. 

Les possibilités pour choisir les fonds sont les même que celles du PEP où le titulaire peut 

passer par l’allocation d’actifs ou choisir et construire le portefeuille selon l’optimisation et 

les risques qu’il veut. 

                                                 
1 http://www.pratique.fr/argent/epargne/daf1307.htm 
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Les principaux avantages de cette épargne, mise à part la défiscalisation,  sont les 

possibilités de profiter  d’investissements très rentables qui peuvent accroître l’épargne.  

La procédure de versement est : un à la souscription puis des options qui permettent de faire 

des versement libres où périodiques (mensuels, trimestriels, etc.). 

 

Les options pour se libérer de l’engagement : 

 Rachat total : un rachat est possible à tout moment et permet de recevoir la valeur à 

ce moment précis. S’il est fait avant les huit premières années, les avantages fiscaux 

sont supprimés. 

 Rachats partiels ou partiels programmés: il peut y avoir des rachats partiels avec un 

montant minimum de 1500 euros. Les avantages fiscaux sont respectés si 

l’investissement est immobilisé lors des  huit premières années. 

 Option rente viagère : c’est semblable au cas du PEP, dans le sens où c’est une 

option d’épargne pour la retraite. Les rentes sont faites trimestriellement. 

 

Dans la majeure partie des cas les conditions sont pratiquement les mêmes que celles du 

PEP, sauf que les durées sont différentes et les PEA ont des options pour investir sur des 

actions (avec des limites). Les règles à respecter sont similaires et permettent de jouir 

d’avantages fiscaux en respectant les périodes d’investissement spécifiées.    

 

Les désavantages que cette épargne présente pour la retraite sont qu’elle reste toujours 

assimilable à un investissement et non à une épargne. Il y’a des avantages à court et moyen 

terme, mais elle n’incarne pas une solution pour la retraite. Même avec les limites 

d’investissement de 60% et 75% sur actions en SICAV et FCP pour maximiser la 
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rentabilité, l’investissent peut devenir risqué et peut entraîner une épargne de retraite 

incertaine. Ceci a pour conséquences d’avoir un plan d’épargne qui ne fonctionnerait pas 

pour toutes les personnes du fait des risques et de la complexité d’investissement. 

 

D’autres options pour avoir des épargnes existent pour assurer la retraite comme par 

exemple investir sur des produits financiers gérés par différents gestionnaires. Avec ce type 

d’option, il est possible de construire des portefeuilles avec des rentabilités et des risques 

très élevés. Les principaux désavantages sont les différents risques encourus : les avantages 

fiscaux qui ne sont pas pris en compte et la durée d’investissement qui normalement est de 

moins de 10 ans (i.e. OPCVM).   

 

Les options d’épargnes de retraite présentées sont les possibilités à capitalisation dont 

toutes les personnes peuvent jouir pour assurer une épargne pour la retraite. Le système  

basé en capitalisation devient plus populaire pour les français dans le but d’assurer une 

meilleure vie future. En effet, 23 millions de français sont titulaires d’assurances vie. 

 

Les trois différentes modalités d’épargne sont attractives et sont différenciées par les 

avantages fiscaux et les risques-rentabilité qu’ils présentent. Les assurances vie sont  les 

plus intéressantes au niveau des avantages fiscaux et les PEA ont des possibilités de 

maximisation de l’épargne accrues. 
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2.2.2 Les régimes d’entreprise 

 

Les régimes possibles dans une entreprise, pour suppléer la retraite, sont : les instruments 

assurantiels, les contrats selon l’article 83 et les contrats de l’article 39. Ces types des 

régimes sont  en systèmes de assurantiels. 

 

2.2.2.1 Les instruments assurantiels 

 

Les mécanismes assurantiels sont des contrats d’entreprise qui assurent le versement de 

rentes au moment de l’entrée dans la vie après l’activité. Ils ont le même principe de 

fonctionnement que les assurances vie. Il existe trois types de contrats de retraite dans une 

entreprise selon Le Code Générale des Impôts : les contrats sursalaires (art 82), les régimes 

de retraite supplémentaire (art. 83) et les régimes chapeaux (art.39). 

 

 

2.2.2.1.1 Les contrats sursalaires 

 

Selon le service public de la diffusion du droit (Legifrance)1, les contrats sursalaires sont 

des contrats définis dans l’article 82 du Code Générale des Impôts. Il dit que, l’employé a le 

droit d’avoir une retraite supplémentaire dans l’entreprise. Ce contrat de retraite 

supplémentaire a des caractéristiques similaires aux assurances vie. Il est possible d’inclure 

dans le contrat de travail la souscription d’une assurance vie dans l’entreprise avec une 

durée minimale de six ans. 
                                                 
1 1 http://www.legifrance.gouv.fr 
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Les versements des cotisations sont faits en pourcentage du salaire et la sortie du contrat 

s’accompagne soit d’une rente ou d’un unique capital. Un grand avantage de ce contrat est 

que l’entreprise assure la totalité du versement de la prime. 

Les avantages fiscaux pour le salarié sont : l’exonération des impôts sur le revenu dans les 

limites de 19% de huit fois le plafond de la sécurité social. 

Les avantages pour l’entreprise sont : l’exonération des cotisations patronales dans la limite 

de 85% du plafond de la Sécurité Sociale. Les charges sociales pour les salariés sont 

exonérées à une limite de 85% au maximum. 

 

Ce modèle pour la retraite fonctionne comme l’assurance vie, avec tous les avantages 

fiscaux tant pour le salarié que pour l’entreprise. Un autre avantage en comparaison des 

autres contrats est la facilité de sortie soit en capital ou en rente.   

 

 

2.2.2.1.2. Les contrats selon l’article 83 

 

Selon le service public de la diffusion du droit (Legifrance)1, ces types de contrat sont 

réglementés dans l’article 83 du Code Générale des Impôts. Les cotisations sont définies 

dans le cas où le montant de la retraite n’est pas certain. C’est une retraite qui fonctionne en 

rentes viagères à travers des cotisations et des intérêts accumulés pendant la durée du 

travail.  

                                                 
1 http://www.legifrance.gouv.fr 
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Les prestations de base sont des versements sous forme de rente à l’âge de la retraite 

spécifié dans le contrat. Il n’y a pas de possibilité de capital mais il peut y avoir anticipation 

ou prorogation de la rente. 

Si l’employé part de l’entreprise les droits et les intérêts accumulés de ses cotisations 

restent toujours  valables car il possède un compte individuel dont il pourra bénéficier à 

l’âge de la retraite fixé dans le contrat.  

Les avantages fiscaux pour l’entreprise sont la déduction du bénéfice imposable, exonéré 

des taxes assises sur les salaires dans la limite de 19% de huit fois le plafond de la sécurité 

social1.  

Les avantages fiscaux et charges sociales pour les salariés et pour les employeurs sont les 

mêmes que ceux de l’article 83.  Les problèmes qu’ils représentent pour les cadres 

supérieurs sont les limites du plafonnement qui sont facilement atteintes.  

 

 

2.2.2.1.3. Les  contrats de l’article 39 (régimes additifs et les régimes chapeaux) 

 

Selon le service public de la diffusion du droit (Legifrance)2, ce sont des contrats pour la 

retraite à cotisations définies, avec des caractéristiques  établies dans l’article 39 du Code 

Générale des Impôts. Les deux contrats ont des spécificités similaires. 

Dans le régime additif de la retraite, le fonctionnement consiste en des cotisations   qui sont 

fixées en pourcentage du dernier salaire, et qui n’a aucune relation avec les régimes 

obligatoires. Le régime chapeau a le même principe de retraite ; les cotisations sont fixées 

                                                 
1 http://www.lamondiale.fr/fs.htm?centre=/besoins/nonsalarie-fiscalite.htm&gauche=/includes/gauche.htm 
2 http://www.legifrance.gouv.fr 
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par le pourcentage du dernier salaire sauf qu’il est soumis à une déduction des régimes 

obligatoires de retraite. Dans les deux régimes, les cotisations sont à la charge totale de 

l’entreprise.  

 

Les possibilités pour avoir une rente viagère sont : dans le régime additif la rente est égale à 

une part du salaire de 10% à 15% et dans le régime chapeau la rente est égale à la 

différence entre une part du dernier salaire et le montant des retraites obligatoires du 

salarié.  

Un des principaux désavantages de ce régime en comparaison de ceux des sursalaires est 

que dans le cas où l’employé part de l’entreprise avant l’âge de la retraite établi dans le 

contrat, il perdra tous les droits à la retraite supplémentaires dans cette entreprise. 

 

Les avantages fiscaux pour l’entreprise sont qu’il y a déduction du bénéfice imposable si le 

versement des primes entraîne une réduction de l’actif de l’entreprise. Les provisions pour 

charges de retraite ne sont pas déductibles dans le cas d’une gestion interne. 

Les avantages fiscaux pour le salarié sont l’exonération de l’impôt sur le revenu, mais le 

problème est que les primes versées ne sont pas considérées comme un avantage car elles 

ne sont pas certaines. 

De plus pour l’entreprise la prime finançant ce régime est exonérée de toutes charges 

sociales. 

 

Les instruments assurantiels sont administrés par des institutions de retraite supplémentaire 

existantes qui couvrent ces retraites complémentaires des entreprises ou  des branches 

professionnels.   
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Tous les différents contrats pour assurer la retraite, déjà mentionnés précédemment, 

disposent de plans très attractifs avec des avantages fiscaux tant pour les assurés que pour 

les entreprises. Ils diffèrent dans le mode de sortie en capital ou en rente et par les 

pourcentages des versements des cotisations. Les difficultés pour les employés sont 

observées dans le cas où il y a changement d’entreprise où d’après le contrat de l’article 39 

il perd tout droit à son épargne de retraite. 

 

 

2.2.3. L’épargne salariale    

 

Les systèmes possibles pour avoir une épargne salariale sont : les stock options, la 

participation des salariés dans l’entreprise, les intéressement et les plans d’épargne 

d’entreprise. Les différents plans sont fait avec l’objectif principal d’épargne à moyen et 

long terme, mais pas comme une épargne complémentaire de retraite. Néanmoins, ils 

peuvent bien aider à la retraite. 

 

 

2.2.3.1. Les stock options 

 

Depuis 1970, la France a bénéficié des possibilités de stock options. Ce sont des contrats de 

droit accordés aux salariés pour acheter ou souscrire des actions ou des certificats futurs à 

un prix attractif ; en d’autres termes, c’est un contrat où le salarié achète la possibilité 

d’acquérir des actions futures avec le prix actuel. De par le fait que cette option est à futur, 
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le salarié a la possibilité d’exercer son option et de vendre dans le cas où il y a une hausse 

du prix de l’action (option levier)1. 

 

Les gains sont perçus quand le salarié utilise le droit des stock options pour le transformer 

en actions et il a la possibilité de bénéficier d’un investissement des actions de l’entreprise 

ou de vendre les actions à un prix attractif s’il y a une hausse du prix. 

Ce n’est pas toujours un investissement avantageux car il dépend de la valeur de l’action, 

qui peut baisser ainsi il ne sera pas intéressant de transformer les stock options en actions. 

Néanmoins si le salarié n’a pas transformé les stock options en actions, il n 'y a aucune 

perte. 

Le système des stock options  n’est pas mis à la disposition de tous les salaries. Il cible 

plutôt les cadres supérieurs qui participent au financement de l’entreprise, donc on peut dire 

que ce n’est pas un système très accessible à toutes les personnes. 

 

Il faut remarquer que le salarié a le droit à tout moment de transformer ses stock options en 

actions et de les vendre. Donc s’il ne veut pas bénéficier d’une possibilité des avantages 

dans le futur, il peut vendre les actions et recevoir le capital.   

En terme fiscal, si le salarié vend les actions en moins de 5 ans, il devra payer l’impôt sur le 

revenu sur la différence entre la valeur du titre de la levée de l’option et sa valeur  

d’attribution.  

 

                                                 
1 http://www.planepargneentreprise.com/Stock-options/stock-options.html 
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Le système des stocks options est une manière efficace pour les salariés d’investir  dans la 

même entreprise. Il a tous les avantages que les options et l’investissement en actions 

peuvent offrir.  Pour l’entreprise, il est une forme d’autofinancement et permet de recevoir 

du capital pour s’invertir et pour l’accroissement des fonds propres.  

Si on prend ce modèle pour suppléer la retraite, il peut devenir très intéressant pour les 

personnes qui connaissent le marché boursier et le développement de l’entreprise sur le 

marché. 

 

 

2.2.3.2. La participation 

 

La participation est une épargne salariale collective créée depuis 1959, c’est un contrat avec 

des règles et principes établis par l’entreprise. Il peut être déterminé ou indéterminé (ceci 

est spécifié dans le contrat de travail) et entériné par un accord entre les salariés et les 

cadres de l’entreprise. 

 

Les cotisations du contrat sont versées dans une réserve spéciale de participation. Le contrat 

doit être suivi selon l’accord, mais les caractéristiques principales sont1 :  

 Pour que les salariés puissent bénéficier de la réserve spéciale ils doivent totaliser 

au moins six mois de travail dans l’entreprise. 

 La répartition du bénéfice peut se faire de différentes façons. Elle peut être effectuée 

en proportion du salaire ou par une partie de la réserve en prenant en compte la 

                                                 
1 http://www.planepargneentreprise.com/participation/participation.html 
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durée de présence dans l’entreprise au cours de l’activité  proportionnellement au 

salaire perçu. 

 L’épargne doit être immobilisée pendant cinq ans. Si l’épargne est immobilisée 

seulement durant trois ans, les avantages fiscaux sont perdus.  

L’épargne peut se faire à travers divers instruments financiers : des actions, SICAV, 

FCP, comptes courants, etc. Tout dépend de l’accord fait pour la participation. 

Après les années d’immobilisation de l’épargne,  les salariés peuvent constituer leur 

épargne comme une retraite s’ils le veulent. 

 

Les avantages pour l’entreprise sont que les montants versés à la réserve spéciale sont 

exonérés de cotisations sociales. L’avantage pour les salariés est que fiscalement ils sont 

exonérés de l’impôt sur le revenu. L’avantage pour l’employeur est qu’il bénéficie d’une 

déduction de l’assiette de l’impôt sur le bénéfice de l’entreprise et de l’exonération de taxes 

sur les salaires.   

 

Les participations sont les types de contrats les plus anciens en France et ont étés la cible de 

maints changements depuis leur création. Elles donnent la possibilité d’avoir des contrats 

accordés selon les besoins de l’entreprise et des salariés, et ont parfois des conséquences 

désavantageuses pour certains. 
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2.2.3.3. L’intéressement 

 

Toutes les entreprises peuvent faire un accord d’intéressement. Cet accord est un contrat 

facultatif issu d’une négociation entre l’entreprise et les salariés (syndicats). La durée du 

contrat d’intéressement minimale est de trois ans et les salariés qui peuvent en bénéficier 

doivent avoir au minimum trois mois d’ancienneté1.   

 

Les principales caractéristiques de l’intéressement sont qu’il doit être collectif et de 

caractère aléatoire, et résulter d’un calcul lié aux résultats et aux performances de 

l’entreprise. Les formes de calcul de l’intéressement sont établies selon l’accord, elles 

peuvent être basées sur la proportion du salaire, selon l’ancienneté au cours de l’exercice, 

réparties de façon uniforme ou être un mélange des  trois. 

 

Les limites globales des primes d’intéressement ne peuvent pas dépasser 20% du salaire 

brut annuel de l’entreprise. Pour les salariés, la prime ne peut pas dépasser 14 592 euros, 

cette somme étant déjà exonérée des cotisations sociales2. 

Un avantage pour les salariés en comparaison du système de "La Participation" est que les 

sommes sont immédiatement disponibles et qu’il n’y a pas d’immobilisation du capital.  

Les autres avantages généraux sont que les primes d’intéressement sont exonérées de 

cotisations sociales. Si le salarié veut bénéficier des avantages fiscaux et sociaux, il a la 

possibilité de placer l’épargne sur un Plan Epargne Entreprise (PEE) pour cinq ans,  ce qui 

                                                 
1 Site officiel du Ministère de l’Economie, des Finances et de Industrie: 

 http://www.epargnesalariale.minefi.gouv.fr/indexf.html. 
2 Site officiel du Ministère de l’Economie, des Finances et de Industrie: 

 http://www.epargnesalariale.minefi.gouv.fr/indexf.html. 
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sera expliqué plus tard. Pour l’entreprise, les primes sont déductibles de l’impôt sur les 

sociétés1. 

Le système d’intéressement est similaire à celui de la Participation dans une entreprise où 

les salariés peuvent avoir le choix de faire une épargne à travers un accord. Les différences 

sont qu’il ait moins de contraintes au niveau des règles d’immobilisation et de sortie du 

capital, et il possède des avantages fiscaux. 

 

 

2.2.3.4. Plan Epargne Entreprise 

 

Le PEE est un système également facultatif fait par un accord entre l’entreprise et les 

salariés lesquels peuvent percevoir des épargnes de la participation, de l’intéressement et 

des autres épargnes de l’entreprise. 

Le principe du système repose sur une épargne collective et facultative pour la participation 

des salariés dans l’entreprise à l’investissement d’un portefeuille de valeurs mobilières pour 

constituer un plan d’épargne d’entreprise. 

Tous les salariés peuvent être titulaire d’un PEE à condition d’avoir une ancienneté 

minimale de trois mois (après 2001). 

 

Le montant des versements et la périodicité sont déterminés par le salarié avec une limite 

maximale de 160 euros et un limite minimale imposée par l’entreprise. Il est possible de 

verser en plus l’épargne faite dans l’accord de participation et d’intéressement1. 

                                                 
1 Site officiel du Ministère de l’Economie, des Finances et de Industrie: 
 http://www.epargnesalariale.minefi.gouv.fr/indexf.html 
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Les limites sont telles que les sommes versées par le salarié ne peuvent pas dépasser le 

quart de la rémunération annuelle de son salaire brut. Pour l’entreprise, la limite des 

versements annuels d‘abonnement au salarié est fixée à 2300 euros (sans la participation). 

Néanmoins l’abonnement peut s’élever à la moitié du montant maximum (1650 euros) en 

cas d’achat des certificats d’investissement ou actions de l’entreprise. Les retraités et les 

préretraités ne sont pas prévus dans l’abonnement mais ils peuvent continuer à verser les 

épargnes au PEE.  

 

Les avantages fiscaux sont que les versements de l’accord de participation et les primes 

d’intéressement sont exonérées d’impôt. Concernant l’aspect social, l’abonnement et les 

produits réinvestis sont soumis aux prélèvements sociaux et exonérés de cotisations 

sociales. Dans le cas où les revenus de capital sont réinvestis dans le PEE, les impôts sont 

exonérés2. 

 

La rentabilité des montants versés dans le PEE peut soit être perçue par le salarié ou être 

réinvestie dans le même PEE. Mais avant de pouvoir toucher le capital, l’épargne reste 

immobilisée pendant cinq ans sauf dans les cas de : décès, invalidité, naissance ou adoption 

du troisième enfant, acquisition d’une maison principale et surendettement. 

 

Le PEE est bâti à travers la constitution d’un portefeuille dont les sommes versées sont 

investies dans des valeurs mobilières pendant la durée d’immobilisation de cinq ans. Le 

                                                                                                                                                     
1 http://www.planepargneentreprise.com/pee/pee.html 
2Site officiel du Ministère de l’Economie, des Finances et de Industrie:   

http://www.epargnesalariale.minefi.gouv.fr/indexf.html 
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portefeuille peut être constitué  des titres de SICAV, de Fonds Communs de Placement 

d’Entreprise et des actions émises par les sociétés créées par les salariés pour le rachat de 

leur entreprise. 

 

Ce type d’investissement peut être utilisé comme retraite dans le sens où, après le temps 

limité de l’immobilisation du capital les salariés peuvent empocher des rentes sur leur 

compte d’épargne individuelle. Les avantages qu’il représente sont que les épargnes de la 

participation et de l’intéressement peuvent être prises en compte dans le PEE pour les 

avantages fiscaux et sociaux.  

 

Le point négatif est que certaines entreprises ont de meilleurs plans que d’autres selon la 

constitution du portefeuille fait par l’entreprise. De plus, les salariés n’ont pas une 

connaissance assez vaste pour comprendre la totalité des PEE. Or,  les attentes des salariés 

se focalisent  principalement sur deux points : une demande de conseil en matière de 

gestion du PEP. 68% des salariés souhaitent ainsi être conseillés à titre individuel sur leur 

PEE par la société d’épargne salariale et non par leur employeur1. 

Les problèmes auxquels le système a dû faire face durant les dernières années sont qu’en 

1993, même avec une participation de plus de 2 millions de salariés ayant souscrit à des 

accords de participation et plus de 4 millions dans l’accord d’intéressement, trente pourcent 

d’entre eux n’avaient pas perçu de primes d’intéressement du fait des mauvais résultats des 

entreprises. 

 

                                                 
1 TNS Sofres, étude épargne 171201, 2001 
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Malgré les avantages et inconvénients que le PEE présente, la plupart des salariés sont 

satisfaits avec ce système d’épargne. Il jouit d’une bonne image auprès des salariés : 88% 

des salariés bénéficiaires d'un PEE le jugent rentable, et 55% le comparent à un placement 

boursier (PEA, Actions, Obligations, Sicav). 69% des salariés non bénéficiaires 

souhaiteraient que leur entreprise mette en place un PEE1.  

 

La popularité et l’acceptation des salariés est importante pour l’entreprise qui est ainsi 

assistée d’un système qui peut l’aider financièrement grâce à la participation des salariés. 

Surtout si l’entreprise dépose ses valeurs mobilières dans le portefeuille d’investissement. 

Le problème apparaît lorsque l’entreprise se trouve confronté à des difficultés comme en 

1993, où le sort des salariés devient défavorable. 

 

 

2.2.3.5. Plan d’Epargne Interentreprises 

 

C’est un plan d’épargne comportant de nombreuses similitudes avec le PEE mis à part le 

fait qu’il est fait pour les petites et moyennes entreprises où il existe un plan d’épargne 

commun entre diverses entreprises.   

 

Les règlements du PEI prévus dans l’accord sont qu’il doit déterminer les entreprises qui 

vont participer à l’épargne, la nature des cotisations versées, les conditions de frais de 

gestion de l’entreprise et les moyens d’abonnement auxquels l’employé peut adhérer2. 

                                                 
1 TNS Sofres, étude épargne 171201, 2001 
2 http://www.planepargneentreprise.com/pei/pei.html
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Les modalités à suivre sont que l’épargne doit être immobilisée pendant cinq ans comme 

les autres plans. De la même manière que le PEE, les sommes versées sur l’intéressement et 

la participation peuvent être versées sur le PEI. Les cotisations et les abonnements sont 

plafonnés comme le PEE. Les modalités de gestion des cotisations versées sont aussi les 

mêmes que dans le PEE excepté : l’acquisition des FCP n’est pas possible sauf pour les 

fonds communs de placement diversifiés et ils sont limités ; il est possible d’affecter des 

sommes à un fonds d’investissement par l’entreprise1. 

 

Ce type de plan d’épargne est avantageux pour les petites entreprises qui ont moins de 50 

salariés et qui ne peuvent pas souscrire un PEE. Il possède les mêmes avantages que le PEE 

en terme fiscal et social. Donc en peut conclure que le PEI est un PEE pour les petites et 

moyennes entreprises. 

 

 

 

2.3 Le Système des Fonds de Pension 

 

Le système de fonds de pension  

 

On commencera avec une introduction de l’histoire et les précédents en général, du système 

de fonds de pension ; puis on étudiera le modèle chilien. 

 

                                                 
1 Site officiel du Ministère de l’Economie, des Finances et de Industrie:  

http://www.epargnesalariale.minefi.gouv.fr/indexf.html 
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2.3.1.1. Antécédents 

 

Le premier des systèmes implantés pour faire face au problème des personnes âgées est 

l’introduction du système sociale d’assurance par Otto von Bismarck (1815-1898), le 

chancelier de l’Allemagne en 1880.  

A cette époque, la politique sociale était une des priorités et le système de sécurité sociale 

était un instrument qui leurrait les ouvriers des systèmes privés et les intégraient sous le 

contrôle de l’Etat. Le système consistait en un modèle de répartition qui distribuait des 

revenus pour soutenir la population âgée de plus de 70 ans. Les revenus provenaient des 

impôts sur le salaire fait spécialement pour le système implanté. Il était accordé que six 

pourcent du salaire brut devaient être redonnés à la sécurité sociale pour les personnes en 

invalidité et âgée.  

 

En 1924, le Chili a été le premier pays en Amérique à créer un système de sécurité sociale 

pour protéger les personnes âgées. Dix ans après,  les Etats Unis ont mis en place leur 

système de sécurité sociale et les années suivantes d’autres pays ont introduit leurs 

systèmes de sécurité sociale. 

Le premier Mai de 1981, le Chili avec le ministère de la sécurité social Dr. José Piñera a 

privatisé le système d’assurance social  public pour assurer un meilleur futur aux personnes. 

 

Les caractéristiques qui ont fait que le Chili décida de changer étaient en un certain sens 

celles de la France actuellement : un système déficitaire avec une grande quantité de 

régimes apportant un futur très incertain pour la population âgée. 
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A la fin des années 60, le système s’est trouvé avec un modèle qui coûtait très cher tant 

pour les cotisants que pour les organismes en termes administratifs. Il y avait des inégalités 

entre les cotisants et le système ne couvrait pas toute la population active.  

 

Les cotisations ont atteint jusqu’à 50 pourcent du salaire et cela entraîna un pourcentage 

très élevé pour les salariés. Après, le taux a été diminué pour favoriser le salarié mais il n’y 

a pas eu d’importants changements car il est toujours resté à un taux très élevé et d’un autre 

côté, pour la sécurité sociale les cotisations étaient insuffisantes à soutenir les problèmes 

sociaux.  

Aussi comme suite du taux élevé, le système a provoqué des difficultés aux entreprises car 

il devenait coûteux pour contracter de la main d’oeuvre. Comme conséquence de ces 

problèmes le chômage a eu un croissance significative en arrivant à 21.1 pourcent en 19801. 

 

Le déséquilibre financier chilien provenait plus particulièrement des problèmes 

démographiques et socioéconomiques.  

La situation démographique entre les années 60 et 70 était caractérisée par une croissance 

de la population des pensionnés de quatre fois plus que celles des affiliés, dont le rapport 

est passé de 10.8 affiliés pour 1 pensionné à 3.5 affiliés pour 1 pensionné. Ces chiffres 

n’étaient encore pas les moins optimistes, parce qu’entre les années 70 et 80 la croissance 

des pensionnés a été de plus de six fois celle des affiliés, et le système a été de 2.2 

personnes actives pour 1 retraite. 

 

                                                 
1 SAFP, "El Sistema de Fondos de Pensiones", V édition, pp 31 
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La situation socioéconomique a été affectée principalement par la participation de l’Etat  

dans le financement des bénéfices. Entre les années 60 et 70, les montants à payer pour les 

pensionnés ont eu une croissance de 87 pourcents tandis que la part des cotisants s’est vue 

seulement s’accroître de 47 pourcent. Ce résultat a apporté un manque de financement à la 

sécurité sociale. Entre les années 70 et 80, la situation économique du pays a provoqué une 

diminution des pensions de 69 pourcents.  

 

Vingt ans avant la privatisation du système des retraites, le pays avait la nécessité de faire 

face au besoin des retraités et il était évident que le système de répartition n’a pas été la 

meilleure solution pour soutenir la population âgée, c’est pourquoi le système de fonds de 

pension en 1981 a été implanté au Chili. 

Aujourd’hui on pourra donner une définition de façon générale aux fonds de pension: Ils, 

publics et privés, fournissent la sécurité aux personnes âgées et à ceux incapables de 

travailler en raison de l'incapacité. Ces systèmes tombent sous la catégorie de la sécurité 

sociale (où l'individu paye l'accès à l'avantage), à la différence de l'aide sociale (où le 

programme verse des avantages sur des gens de tous les groupes de revenu). Puisque des 

pensions sont conçues pour remplacer le revenu précédemment gagné, elles s'appliquent 

habituellement seulement à ceux dans la main-d'oeuvre, à la différence de l'aide sociale, 

qui s'applique à la population entière. Puisqu'elles sont souvent placées par des impôts sur 

le salaire, elles ont également des implications pour des coûts de la main-d'oeuvre et 

l'emploi de la main-d'oeuvre. Dans la mesure où les systèmes de pension redistribuent le 

revenu et empêchent la pauvreté dans le vieil âge, ils peuvent également servir de 
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programmes sociaux d'aide à ceux incapables de travailler en raison de l'âge ou de 

l'infirmité physique, et devraient être étroitement coordonnés avec de tels programmes1.  

 

 

2.3.1.2. Le Modèle Chilien 

 

José Pinera en 1980, avec le gouvernement chilien, avait décidé de créer un système pour la 

retraite opéré par des entreprises privés (banques, assurance, etc.) mais contrôlé par le 

gouvernement. L’idée principale était de créer un système capitaliste avec un compte 

individuel pour chaque salarié, géré par des entreprises privées et indépendantes de l’Etat.  

Ce système a été mis en place en remplacement de l’ancien système de répartition (pays as 

you go system) et il a fonctionné d’une façon très positive. De tel manière qu’il est 

aujourd’hui un exemple à suivre. 

 

 

2.3.1.2.1. Les formes des cotisations 

 

Tous les travailleurs sont obligés, pendant la durée de leur travail ou vie active de procéder 

à une épargne de retraite individuelle à capitalisation (ERI). Ils sont obligés de cotiser au 

ERI dix pourcents de leur salaire pendant toute la durée de vie où ils ont travaillé. Ce 

pourcentage est obligatoire si la personne possède un salaire inférieur à 25.OOO dollars, et 

                                                 
1 Banque Mondial site officiel : 
http://wbln0018.worldbank.org/HDNet/HDdocs.nsf/pensions/bcec6347a2709eb1852567680080909a?OpenDocument 
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sinon, il a plus de liberté pour faire des cotisation volontaires. Cette épargne est libre 

d’impôts. 

 

Le système permet de souscrire à trois différents types d’épargnes facultatives 

supplémentaires du ERI. La première consiste en une épargne volontaire égale ou 

supérieure à dix pourcent additionnel, qui est mise dans un autre compte. Cette épargne 

supplémentaire a les mêmes avantages que celle du système obligatoire. C’est une option 

faite pour les personnes qui veulent se retirer avant l’âge normal de retraite ou pour avoir 

une retraite plus attractive à la fin de la cessation du travail. 

 

La deuxième possibilité concerne les dépôts supplémentaires, dont les salariés font des 

versements dans l’ERI avec les mêmes objectifs de cotisations volontaires. Les montants 

versés peuvent être faits en une fois ou par des montants mensuels. Ces versements n’ont 

pas de limites fixées et ils ont des avantages de défiscalisation comme les autres cotisations. 

 

La troisième possibilité d’épargne supplémentaire est le compte d’épargne volontaire. Ce 

compte est indépendant de l’ERI et la possibilité est donnée de faire des versements avec 

une périodicité libre. La grande différence de cette épargne est que le salarié peut retirer ou 

transférer le capital quatre fois par an. Les sommes retirées ne sont pas défiscalisées, sauf 

dans le cas où il y a un transfert à l’ERI.  

  

La liberté du système d’établir des épargnes supplémentaires donne l’opportunité aux 

travailleurs de s’assurer d’une retraite planifiée selon les exigences de chaque individu. Les 

personnes peuvent planifier le montant qu’ils veulent recevoir pour la retraite. Pour ceci, les 
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AFP exécutent des calculs pour savoir la quantité mensuelle que la personne doit verser 

afin de percevoir le montant de retraite espérée. 

 

Les salariés, qui versent obligatoirement dix pourcent de leur salaire, doivent être inscrit 

dans une assurance vie. Ils doivent cotiser 2.9 pourcent en plus de leur salaire à l’AFP pour 

avoir une assurance vie. Les AFP sont chargées d’offrir les différentes assurances privées 

possibles qui sont, par la même, indépendantes des AFP. Les assurances vie sont souscrites, 

comme toutes les autres assurances, pour couvrir des événements non prévus (invalidité, 

décès, etc.).  

Si on ajoute que l’Etat garantit un minimum de retraite, les personnes sont assurées 

totalement pour toucher une retraite suffisante par le système de fonds de pension. 

Les alternatives pour cotiser dans les différents plans proposés par les AFP sont au nombre 

de cinq. Ceux-ci sont classifiées par lettre : A, B, C, D, E, où chaque lettre représente un 

investissement avec un risque et une rentabilité particulière. Le plan "A" est le plus risqué 

et l’ "E" le moins risqué. 

 

Le système résultant est très attractif car d’une part il existe une garantie par l’Etat et par 

l’assurance d’avoir un montant minimum dans le futur, et de l’autre côté la personne peut 

choisir le montant qu’elle veut avoir pour la retraite par les différentes alternatives 

d’épargne et les épargnes supplémentaires.   
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2.3.1.2.2. Les conditions d’âge pour la retraite 

 

Toutes les personnes avec un ERI peuvent bénéficier de la retraite selon les principes 

suivant : 

 Retraite Normale : ils ont le droit mais non l’obligation, de se retirer : tous les 

affiliés qui ont l’âge de  65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. 

 Retraite Anticipée : La loi permet  la retraite anticipée à tous les personnes qui 

ont : 

o Une retraite égale ou supérieur à 50 pourcent de la moyenne des cotisations   

des 10 dernières  années de travail, et 

o Une retraite égale ou supérieur aux 110 pourcent de la retraite minimum 

garantie par l’état1.  

 Retraite pour invalidité : Ceci est établi avec l’assurance vie à laquelle la personne 

souscrit. 

 

 

2.3.1.2.3 Les gestionnaires de l’ERI 

 

Le salarié a différentes possibilités pour choisir les entreprises qui géreront son ERI. Ces 

entreprises sont des Administrateurs de Fonds de Pension, appelées AFP, où la seule 

fonction à assurer est de gérer les ERI.  

Ils sont contrôlés strictement par l’entité gouvernementale indépendante "La 

Superintendencia des AFP (SAFP) ". Les règlements gouvernementaux sont établis afin 
                                                 
1  SAFP, "El Sistema Chileno de Pensiones", V édition, pp. 65 
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que les AFP créent des portefeuilles avec des risques très bas et pour prévenir la gestion 

mauvaise et illégale.   

 

Les salariés ont la possibilité de choisir les différents AFP et de changer à tout moment si 

ils le veulent. Les AFP, qui sont des entreprises privées, proposent toujours les meilleures 

options et les commissions les plus basses pour attirer la plupart de salariés. Cette liberté 

fait que les AFP offrent les meilleurs services et deviennent plus compétitifs. Le nombre 

des AFP qui gèrent les ERI est de cinq : Cuprum, Habitat, Planvital, Provida, Santa Maria 

et Summa Bansander. 

Dans l’aspect du règlement, les AFP sont obligés d’envoyer tous les trois mois toutes les 

informations de l’ERI : les montants accumulés, la rentabilité des fonds, etc. 

 

 

2.3.1.2.4. Les modalités pour recevoir la retraite 

 

Les types de modalités de rentes de retraites sont les suivantes : 

La première est la retraite programmée où le travailleur maintient son compte individuel 

dans l’AFP avec la possibilité de retirer le capital chaque mois. Les montants sont calculés 

annuellement en ajoutant la hausse du coût de vie. A tout moment le salarié peut changer 

pour la modalité de retraite en rente viagère. 

 

La deuxième est la retraite en rente viagère : les salariés peuvent souscrire au paiement de 

la pension avec une compagnie d’assurance vie. Elle devra donner une rente mensuelle 

constat pendant toute la vie du travailleur. Aussi, l’assurance garantira les bénéfices aux 
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tiers dans le cas où des événements imprévus subviennent au cotisant. Le problème est 

qu’une fois que la souscription est faite à l’assurance, il n’y a pas la possibilité de changer. 

 

La troisième est la rente temporelle avec rente viagère différée. Avec cette option, la 

personne doit souscrire à une assurance vie dont elle percevra une rente mensuelle à 

compter d’une date postérieure au moment où sa retraite commence. Pendant le temps où la 

personne fait la requête de la modalité et de la date où il recevra la rente viagère, il percevra 

une rente mensuelle qui sera financée par des fonds spéciaux établis  par les AFP. 

 

 

2.3.1.2.5. Les règlements d’investissement 

 

Les AFP peuvent investir les OPCVM dans des actions, options et autres instruments 

financiers qui sont dans le marché national ou international. L’entité gouvernementale CCR 

(Commission de Classement du Risque) est chargée de réguler les limites d’investissement  

des instruments financiers pour la composition due l’OPCVM. En d’autres mots, les AFP 

gèrent des OPCVM (indépendants aux AFP), contrôlés par une réglementation fait par la 

CCR et supervisés par la (SAFP). Du fait que l’OPCVM est indépendant de l’AFP, dans le 

cas où l’AFP ferme ou qu’il apparaisse certains problèmes pour n’importe quelle raison, le 

salarié n’aura pas de complications avec son ERI. Ceci a pour résultat un fonctionnement 

structuré et une gestion garantie.  

De plus, l’état garantit un minimum de pension pour les personnes qui ont une durée de 

travail supérieure à 20 ans, dans le cas où il y a quelque problème avec l’ERI. 
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Les principaux règlements pour la classification des fonds, selon la CCR, sont que les 

instruments de dettes doivent avoir une notation du risque : ceux à court terme doivent être 

de N-1 à N-3 et ceux à long terme doivent être de AAA jusqu’à BBB1. 

 

Les actions qui n’ont pas une hiérarchisation du risque ont deux classifications : celles 

approuvées par la CCR et celles qui n’ont pas besoin d’approbation. Les actions approuvées 

par la CCR sont reliées à une évaluation de trois ans, et le deuxième type d’actions peut être 

acquis par les fonds de pension sans réglementation. 

Tous ces règlements sont faits avec l’objectif d’avoir une rentabilité fiable à long terme. La 

loi établie, en termes généraux, que les ressources des fonds de pension doivent être 

investis avec l’objet d’assurer une rentabilité et une sécurité adéquates2.  

 

Le financement des pensions provient de toutes les cotisations établies pendant la durée du 

travail au ERI avec les cotisations supplémentaires et les rentabilités que les fonds on 

apporté en retenant les commissions des AFP. 

 

Le modèle du Chili a fonctionné d’une façon extraordinaire, ce qui a servi d’exemple à 

suivre. Les pays de l’Amérique Latine ont pris le modèle Chilien pour leur système de 

protection sociale. Les pays qui l’ont suivi sont : le Royaume-Uni en 1986, l’Australie en 

1993, le Pérou et l’Uruguay en 1996, le Mexique et la Bolivie en 1997, le Salvador, la 

Hongrie et le Kazakhstan en 1998, la Pologne en 1999, HongKong en 2000, la Suède en 

2001, la République Dominicaine en 2003, la Slovaquie en 2003 et l’Inde en 2004. 

                                                 
1 La classification du risque de dettes à long terme est de N-1 à N-5, où le N-1 est le moins risqué. Les instruments de 
dettes à long terme sont de AAA à E, dont le moins risqué est AAA 
2 SAFP, Sistema Chileno de Pensiones, V edition, pp 75 
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Le système de fonds de pension chilien gère un investissement aujourd’hui plus de 36 

milliards de dollars avec une croissance réelle depuis sa création de 28.3 pourcent annuelle. 

Les chiffres sont très évocateurs car ils représentent 55 pourcent du PIB.   

 

Le total des montants des fonds a aidé à l’économie du pays en 2001 qui a été répartie de la 

manière suivante : 10.4 pourcent dans des actions d’entreprise, 6.1 pourcent en obligations 

d’entreprise, 2.5 pourcent pour les fonds d’investissement et 33 pourcent dans des 

instruments de l’état1. Ces investissements représentent un tremplin de propulsion 

économique très important pour le pays. On peut ajouter qu’avec une limitation des 

investissements sur des instruments étrangers (19 pourcent), le fonds pension apporte un 

financement très important pour le pays.  

Ces chiffres sont impressionnants, mais il faut commenter que les projections, selon la 

SAFP,  pour l’année 2010 montrent que les fonds de pension vont représenter 74 pourcent 

du PIB grâce à une augmentation de participation prévue, et qu’ils vont en même temps 

contribuer au financement national. 

En terme de croissance économique, ils sont passés de 3.7 pourcent à 7.1 pourcent durant 

les 10 dernières  années. 

La privatisation des fonds de pension a présenté une croissance de productivité très 

importante pour l’économie chilienne. Ils ont produit un marché de capitaux plus efficace et 

ont créés des nouveaux instruments financiers. Pour un pays en voie de développement 

comme le Chili, la croissance économique et l’augmentation d’emploi ont aidé 

significativement à la pauvreté. 

 
                                                 
1 SAFP, Sistema Chileno de Pensiones, V edition, pp 143 
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En général, un des principaux objectifs de la Sécurité Sociale est de permettre à la 

population d’investir et d’épargner dans le système gouvernemental et pour les personnes 

qui n’ont pas beaucoup de ressources, de les redistribuer par les personnes qui en ont 

beaucoup. Mais selon José Piñero, au Chili: Le nouveau système a éliminé l’inégalité de 

l'ancien système (répartition). Quelques personnes croient que les schémas de pensions par 

répartition redistribuent les revenus depuis les travailleurs riches vers ceux plus pauvres. 

Toutefois, plusieurs études récentes démontrent que, une fois prises en considération 

certaines caractéristiques relatives aux revenus des travailleurs et au fonctionnement du 

système politique, les systèmes publics redistribuent généralement la recette envers les 

groupes de travailleurs les plus riches et puissants1. 

 

Aujourd’hui,  les travailleurs avec le système actuel ont bénéficié d’apports pour la retraite 

de plus de 70 pourcent du salaire et surtout ils ont pu apprécier le changement du système 

ancien de répartition déficitaire vers un système bénéficière pour eux et pour le pays.  

Et il faut remarquer que le changement a été bien accepté par la population depuis son 

implémentation ; à la fin du premier mois il y avait déjà un quart des travailleurs inscrits. 

Jusqu’à aujourd’hui, 93 pourcent de la population est couverte par le système de 

capitalisation individuelle. 

 

Pour mieux comprendre les systèmes de retraites, il sera nécessaire de savoir les différents 

modèles implantés dans les différents pays, tant en Europe qu’en Amérique. Aussi, il 

                                                 
1Piñera Jose International Center for Pension Reform, "Le contrôle des travailleurs: la privatisation de la Sécurité 
Sociale au Chili",, 2003 : http://www.josepinera.com/pag/pag_tex_penschile_fr.htm 
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faudrait analyser leur situation actuelle  en termes socioéconomiques et les décisions prises 

où pas prises pour avoir certain système de retraites. 

 

 

2.3.2 Les Systèmes de retraite dans les autres pays 

 

Les systèmes de retraite implantés dans les pays développés sont très similaires du fait 

qu’ils fonctionnent par le principe pay as you go system (répartition). Aussi, on peut dire 

que la situation dans le continent Américain est semblable à celle en Europe dans le sens 

démographique et de par les anciens systèmes déficitaires gérés par répartition. 

 

Dans cette partie nous étudierons les différents systèmes implantés dans les autres pays 

européens et sur le continent américain. On analysera les fonctionnements et les 

particularités que ces systèmes possèdent pour soutenir la population âgée. Nous nous 

focaliserons sur les pays de l’Amérique Latine, les pays européens et les Etats-Unis. 

  

 

2.3.2.1. Les Pays de l’Amérique Latine 

 

Beaucoup de pays de l’Amérique Latine ont suivi le Chili avec le système de fonds de 

pension. Dix ans après le succès chilien, le Pérou (1993) a privatisé le système de retraites 

suivi par la Colombie (1994), l’Argentine (1994), l’Uruguay (1996), le Mexique (1997), la 

Bolivie (1997), le Salvador (1998) et en 2003 la République Dominicaine. Ce sont au total 

neuf pays qui fonctionnent par le système de fonds de pension. Chaque pays a ses 
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particularités et ses différences avec le modèle chilien, mais ils ont tous pris comme modèle 

de base celui mis en place en Chili. 

Nous aborderons les cas de l’Amérique Latine et plus particulièrement le Brésil et le 

Mexique, considérés économiquement comme les plus puissants.      

 

 

2.3.2.1.1 Le système brésilien 

 

Le système de retraite est en fonctionnement depuis 20 ans, avec un modèle composé par 

deux groupes.  Le premier est celui de la Sécurité Sociale avec un système de répartition 

géré par le gouvernement qui garantit une limite de 10 salaires minimums par mois. ; Le 

deuxième système est celui des fonds de pension gérés par des corporations privés, des 

assurances (plans de pensions fermées) et des banques (pensions ouvertes). 

 

Les plans de pensions fermées sont destinés aux sociétés civiles, organisations 

gouvernementales et entreprises publiques L’âge de retraite  est situé entre 60 ans et 65 ans 

selon le plan. Les plans de pensions ouvertes est destiné à toutes les personnes et l’âge de 

retraite est entre 50 et 70 ans.  

 

Les principaux désavantages sont observés dans le système des pensions fermées parce que 

tous les bénéfices sont mis dans les portefeuilles d’investissement donc il n’y a pas la 

sécurité d’avoir une rentabilité. S’il y a déficit actuariel pendant la phase de paiement, la 

compagnie doit couvrir la différence.  
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Le système public couvre tous les salariés présents dans les registres et le système privé de 

pension couvre seulement 2.3 millions de personnes. Le système privé avec une couverture 

de 3 pourcents de la population active fait que le Brésil devient le pays avec le moins de 

salariés ayant souscrit au système de fonds de pension.  

Il faut mentionner l’importance du développement du système de fonds de pension privés 

car le système public, lors des six premiers mois de l’année 2001, avait un déficit de 1,896 

millions de dollars. Ces résultats ont mis beaucoup de pression au gouvernement pour 

changer et privatiser le système de retraite ainsi que pour modifier le système de fonds de 

pension1. 

 

 

2.3.2.1.2 Les système Mexicain  

 

Le système a été changé en 1992, passant d’un système de retraites définies et payées par 

l’Etat à un système de cotisations définies. En 1997, le système de retraite est privatisé et 

l’opportunité de gérer les fonds de pension a été léguée  aux banques et aux institutions 

privées. 

Les principales causes du changement étaient les mêmes que celles de tous les pays qui 

l’ont exécuté ou de ceux qui veulent remplacer leur système actuel : un besoin de 

financement pour faire face aux personnes retraitées et les problèmes démographiques qui 

causent des difficultés à long terme.  

 

                                                 
1 Mariscal, Jorge, Hargis Kent, Archambault Patrick, Goldman Sachs Global Equity Research, “Portafolio Strategy Latin 
America”, 2001, pp 48. 
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Les salariés sont obligés de souscrire aux AFOREs (comptes de retraite) qui sont exonérés 

d’impôts, les contributions volontaires pour la retraite sont aussi défiscalisées. Les 

principales caractéristiques pour le droit à la pension sont d’avoir 1250 semaines de 

cotisation à l’âge de 65 ans. Le salarié peut recevoir sa retraite soit en rente viagère ou par 

une retraite programmée.  

 44 pourcent de la population active est couverte par le système de fonds de pension. Ces 

fonds, selon le gouvernement Mexicain, possèdera 47 milliards de dollars dans dix ans ce 

qui représentera 13.6 pourcent du PIB1. 

 

Ce système est très proche de celui du Chili, avec quelques petites particularités qui ont fait 

fonctionné positivement le système de sécurité sociale. 

 

 

2.3.2.2 Les Pays de l’Europe 

 

La plupart des pays qui sont dans l’Union Européenne sont en train de trouver une solution 

pour leur système de retraite. Il est clair que le modèle principal est celui de la répartition, 

néanmoins ils ont créé divers régimes supplémentaires et ils ont eu recours à diverses 

modifications au système actuel pour l’améliorer.  

Les pays qu’on abordera ont des systèmes qui diffèrent les uns par rapport aux autres, ce 

sont les pays les plus importants d’Europe économiquement et ceux qui peuvent avoir des 

caractéristiques similaires à la France. 

                                                 
1 Mariscal, Jorge, Hargis Kent, Archambault Patrick, Goldman Sachs Global Equity Research, “Portafolio Strategy Latin 
America”, 2001, pp 105. 

- 74 - 



CHAPITRE II : MARQUE THEORIQUE 

2.3.2.2.1 La Suède 

 

Les régimes pour la retraite obligatoire sont au nombre de deux. Le premier est un régime 

par répartition géré par la Sécurité Sociale Nationale et l’autre est fait par une épargne 

individuelle.  

 

Le montant à verser pour la retraite est de 18.5 pourcent de l’ensemble des revenus pendant 

toute la vie active. 2.5 pourcent de l’impôt peuvent être versés dans une épargne 

individuelle. Les possibilités d’investissement de cette épargne sont de choisir jusqu’à cinq 

sur 600 OPCVM1. La gestion sera observée par une compagnie d’assurance ou par une 

caisse de retraite. 

Les salariés percevront leur retraite entre 61 et 70 ans avec un taux de pension d’environ 60 

pourcent du salaire moyen (carrière complète) des 15 meilleures années. 

 

 

2.3.2.2.2 L’Espagne 

Le pays a un système de retraite selon trois régimes. Le premier est le régime national 

d’assurance de vieillesse, le deuxième est le régime professionnel et le troisième est le plan.  

Le régime national d’assurance de vieillesse provient de l’Etat comme la sécurité sociale 

qui couvre tous types de risques et prestations. Il est obligatoire pour les salariés et les 

travailleurs indépendants.  

                                                 
1 European Union, “Study on Pension Schemes of the Member State of The European Union”, May 2000, pp 48 
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Le financement part sur le principe de la répartition gérée par le gouvernement. Les 

cotisations sont reversées entre l’employeur avec 31 pourcent du salaire annuel et le salarié 

avec 6.4 pourcent.  

L’âge de retraite est de 65 ans pour les hommes et pour les femmes; ils recevront alors une 

pension de 50 pourcent du salaire des 15 dernières années. Pour les personnes qui ont 

travaillé davantage il existe des pourcentages qui augmentent selon la durée : de 16 à 25 

années de cotisations, il y aura 3 pourcent de plus par année supplémentaire ; et de 25 à 35 

années de cotisation, il y aura 2 pourcent de plus par année supplémentaire. 

 

Le régime professionnel de retraite est un plan d’épargne-retraite collectif. Il est facultatif et 

tous les travailleurs ayant deux ans d’ancienneté peuvent y souscrire. Le plan d’épargne 

peut se faire par des fonds de pension et/ou par un contrat d’assurance. Les montants des 

cotisations sont établis selon l’accord collectif entre l’employeur et le salarié. 

 

Les institutions qui peuvent gérer les régimes d’entreprises sont les mutuelles de 

prévoyance, les assurances vie et les fonds de pension. Pour ce régime, la limite pour 

investir dans des titres de l’entreprise est fixée à 5 pourcents. En termes fiscaux les fonds de 

pension sont exonérés d’impôts. Il faut mentionner que la participation est très faible dans 

ce régime avec 15 pourcents seulement de la population active. 

Ce système est semblable aux régimes d’entreprise en France. 

 

Les régimes plans d’épargne-retraite individuels sont des contrats accessibles à tous les 

salariés. Ils consistent en un compte d’épargne individuelle à capitalisation avec des 
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cotisations définies et soumis au règlement des fonds de pension. Il est l’option la moins 

risquée d’épargne et est exempté de toute exigence de solvabilité. 

Les cotisations sont gérées par les mêmes institutions que celle du régime professionnel.  

 

 

2.3.2.2.3. Le Royaume Uni 

 

Dans ce pays, il y a un système de retraite suivant deux modèles : un régime de base et un 

régime complémentaire. Le régime de base est obligatoire pour toute la population active 

qui reçoit un montant minimal de 100 euros par semaine pour les personnes seules et 159 

euros pour les couples mariés.  

 

L’âge nécessaire pour commencer à percevoir la retraite est de 65 ans pour les hommes et 

60 ans pour les femmes. Entre les années 2010 et 2020, l’âge de retraite pour les femmes va 

être fixé à 65 ans. 

 

Le régime complémentaire est mis en place depuis 1986. Les salariés doivent 

obligatoirement souscrire à des fonds de pension ou à un régime public qui garantissent une 

retraite de 20 pourcent du salaire moyen. L’option d’investir dans le fonds de pension a été 

bien acceptée car 46 pourcent de la population active y a adhéré. 
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2.3.2.2.4 L’Italie  

 

C’est un des pays qui a le taux de fécondité le plus bas au monde avec un système de 

retraite des plus généraux. Il s’en suit un rapport entre cotisant et pensionné de 1.15. Il faut 

aussi ajouter que, avant la réforme de 1992, le pourcentage de cotisation était inférieur de 

7.5 pourcent du salaire mensuel ; aujourd’hui le taux est situé entre 8 et 10 pourcent du 

salaire selon le régime. Avec ça, les personnes reçoivent une retraite de 80 pourcent des 

meilleures années. 

 

Du fait des problèmes apparus précédemment, la réforme de 1997 a changé le système de 

pension de base par les derniers salaires aux comptes contributifs individuels. Néanmoins il 

repose toujours sur un fonctionnement par répartition et les nouveaux changements vont 

aider à réduire 10 pourcent du déséquilibre mais ne solutionneront pas les problèmes du 

système1.   

 

L’âge de retraite pour les hommes est de 65 ans et est de 60 ans pour les femmes; mais il 

faut ajouter que les personnes peuvent se retirer après avoir travaillé 35 ans (40 ans en 

2008), donc la plupart de personnes ont leur retraite à 60 ans. 

 

 

 

 

 
                                                 
1  Charpentier François,"Retraites et Fonds de Pension", III  édition, Economica, pp 154 
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2.3.2.2.5. Allemagne 

 

L’Allemagne est le premier pays à avoir débuté avec le système de retraite par répartition à 

la fin du XIX siècle grâce à Bismarck, et depuis sa création il a subi diverses réformes pour 

le modifier.  

 

Le système actuel réformé en 1999 consiste en un modèle de répartition ayant des 

possibilités supplémentaires facultatives pour la retraite. Ces options sont des plans 

d’épargne à capitalisation financée par le salarié avec l’aide de l’Etat. Les limites de 

cotisation sont de 4 pourcents du salaire brut.  

 

Les salariés cotisent 20.3 pourcents de leur salaire pendant 45 années de cotisation pour 

percevoir une pension de 70 pourcents net du salaire à la retraite. Le taux va diminuer à 64 

pourcent entre l’année 2010 et 2030. L’âge du départ à la retraite est de 60 à 65 ans selon le 

type de travail1. 

 

 

2.3.2.3 Les Etats-Unis 

 

Le système actuel de retraite est constitué par un régime de base s’appelant Social Security 

et de divers régimes professionnels.  

 

                                                 
1 Charpentier François,"Retraites et Fonds de Pension", 3ème édition, Economica, pp 154 
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Le régime de base fonctionne par le système de répartition qui couvre 96 pourcent de la 

population active. L’âge pour recevoir la retraite est de 65 ans, et dans le cas ou les 

personnes veulent se retirer précocement, le taux de retraite diminuera.  

 

Le régime professionnel couvre 43 pourcents de la population âgée. Dans ces régimes il 

sera adéquat de parler principalement des problèmes qui étaient présents dans les épargnes 

entreprises dans ce pays. Des plans de retraite à retraites définies ont été introduits avec la 

promesse d’avoir un certain montant de retraite à un certain âge. Quand les problèmes 

économiques du pays sont survenus, les entreprises se sont trouvés dans l’impossibilité de 

faire face aux promesses conclues. Comme résultat, elles ont changé le système des 

retraites définis pour un modèle de contributions définies  

 

Le système en général est identique à tous les autres, dans le sens où il est un modèle fait 

par répartition. Il est financé par des impôts sur les salaires. Il a commencé avec 2 

pourcents de cotisation du salaire mensuel avec un plafonnement de 300 dollars pour aller à 

12.4 pourcents du salaire avec un plafonnement du revenu de 65,400 dollars. Selon les 

projections, pour pouvoir soutenir le système actuel il doit y avoir une cotisation de 18 

pourcents du salaire et si le système de santé est inclus, le pourcentage devra s’élever à 28 

pourcents1.  

 

Dans les Etats-Unis, les problèmes démographiques sont aussi présents comme dans tous 

les autres pays et ils sont de grande importance dans le soutien du système des retraites. Le 

                                                 
1 Crane Edward, “ The Case for Privatizing America’s Social Security System”:  
http://www.josepinera.com/icpr/pag/pag_tex_usapension.htm 
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rapport entre cotisant et retraité est de 3.3 pour 1 et pour l’année 2025, il est attendu à 2 

cotisants pour 1 retraité. 

Il reste à dire que le système américain va devenir très déficitaire et va comporter des 

difficultés pour faire face aux besoins des personnes retraitées. 

 

 

En général on peut constater que le système de retraite dans les pays développés comme les 

Etats-Unis et celui qu’intègre l’Union Européenne, est un système basé sur le principe de 

répartition (pay as you go). Depuis sa création, il a subi beaucoup de modifications pour 

assurer les revenus futurs afin d’éviter des résultat déficitaires et surtout pour maintenir la 

population âgée. Les principaux facteurs que les pays ont modifié pour le bon 

fonctionnement du système sont les cotisations et l’âge de départ à la retraite, mais en 

réalité il devient de plus en plus complexe d’octroyer des revenus justes aux retraités et de 

maintenir une économie financière saine. 

 

Les personnes qui sont dans la vie active ne sont pas certaines du montant de leur retraite et 

de l’âge de départ car ceci dépend des " générosités des autres" et pas d’eux-mêmes. En 

plus, on peut aussi dire que dans ce système les personnes sont plus dépendantes de leur 

retraite de par la démographie et l’économie du moment plutôt que de la période où ils ont 

travaillé et cotisé.  

Avec le système actuel, les personnes voient qu’elles payent de plus en plus pour les 

retraités et reçoivent chaque fois moins quand elles se retirent. 
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Les exemples plus clairs sont que l’âge du départ à la retraite dans tous les pays a augmenté 

durant les dernières années en partant du principe que l’espérance de vie a augmenté aussi. 

D’un autre côté les taux de remplacement diminuent à chaque fois.  

 

Dans ce chapitre, nous avons vu les différents problèmes que le système de retraite en 

France provoque actuellement en termes financiers, ainsi que  les problèmes qu’il y aura 

dans le futur et le poids que cela représentera pour  l’économie du pays. Nous avons 

également vu les problèmes que le système à répartition  représente avec la démographie du 

pays (i.e. Baby boom, taux de fécondité). Pour cela, nous avons  travaillé  avec des facteurs 

externes comme le chômage et la productivité du travail avec le système de répartition.  

Toute cette partie nous a montré les différentes variantes pour analyser  si le système actuel 

de retraites pouvait  continuer avec succès.  Après tout ceci, il sera important de se poser la 

question de savoir si le système actuel de retraite est la meilleure option pour soutenir la 

population âgée. 

 

Ensuite,  nous avons analysé les différentes options à capitalisation que les personnes ont 

pour avoir une retraite.  Nous avons étudié les épargnes supplémentaires qui existent en 

France pour savoir s’ils pourraient devenir le système de retraites en France. 

 

Finalement, nous avons étudié les différents systèmes de retraites des différents pays pour 

examiner  s’ils suivent  le bon chemin pour le système de retraites. Nous avons constaté que 

les systèmes dans les pays de l’Amérique Latine ont eu un succès grâce au changement du 

système.  
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Le point plus important ici, est l’analyse que nous avons  faite du  système de retraites 

Chilien. Nous avons observé  la structure du système ainsi que  la façon dont il est géré. De 

plus, nous avons vu les différentes politiques et réglementations d’investissement des fonds 

de pension. En général, nous avons vu que  le fonctionnement du système chilien  a eu un 

grand succès pendant les vingt dernières années. 

Suite  à tout ceci, il sera  intéressant d'analyser  l’implémentation du système de fonds de 

pension en France; c'est ce qui  sera présenté dans le quatrième chapitre.  
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