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Pour bien comprendre la structure de ce mémoire il est nécessaire de connaître la 

méthodologie de l’étude effectuée. Cette méthodologie nous expliquera les différentes 

étapes suivies ainsi que la façon dont l’investigation a été menée pour arriver à l'objectif du 

mémoire.  

Nous commencerons par définir le type d’investigation pour définir l’approche que cette 

étude a. Nous  essayerons de classer l’étude selon les quatre différents types d’investigation 

à savoir, le type exploratoire, descriptif, corrélationnelle ou explicatif.  

Suite à la description du type d'approche de cette étude, nous décrirons les sources 

d’informations utilisées pour nos recherches. 

Pour terminer, nous  détaillerons  l’analyse d’information pour expliquer notre recherche 

d'informations. 

 

 

3.1. Type d’investigation  

 

L’objet de ce mémoire est d'analyser  si l’implémentation du système de fonds de pension 

mis en place au Chili peut être une bonne option pour le système actuel de retraites en 

France. En d'autres termes, c’est reprendre un système qui existe déjà dans un pays et 

l’implémenter dans un autre.   
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Il faut souligner que l’implémentation du ce système deviens un modèle de retraite 

complément nouveau pour la France.  

 

Il faut également savoir que la France, entre 1928 et 1941, avait eu un  système de retraite à 

capitalisation ; mais ce système était radicalement différent de l'actuel fonds de pension 

chiliens que ce mémoire propose. Aussi, comme nous l'avons vu dans le deuxième chapitre, 

la France se retrouve avec énormément de problèmes pour le système de retraite actuel et 

les solutions que le gouvernement propose restent toujours avec le système "pay as you 

go", ce qui est le contraire du fonds de pension. 

 

Certaines études faites par différents auteurs1  proposent  l’implémentation du système de 

fonds de pension en France, mais ces études ont une approche différente et trop générale 

des fonds de pension et ne s'intéressent pas spécifiquement à celle du chili.  

 

Comme résultat de tout ceci et selon les auteurs Hernandez, Fernandez et Baptista2, nous 

pouvons dire que ce mémoire est une étude exploratoire. 

 

Si nous analysons les autres types d’investigation selon les mêmes auteurs (Hernandez, 

Fernandez et Baptista) comme le type descriptif, le corrélationnel et l’explicatif ;  on peut 

                                                 
1 Blake David, “Modelling Pension Fund Investment Behavior”. Thomson Leaning, 1993. Charpentier François, 

"Retraites et Fonds de Pension", Economica, III édition. Mansfield Clay, Cunningham Timothy, “Pension Funds”, 

McGraw-Hill, 1992. Simonovits Andras, “Modeling Pension Systems”, Palgrave Macmillan, 2003. 
2 Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista Lucio “Metodologia de la investigación”, II 

édition, Mc Graw Hill. 
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voir qu'ils ne correspondent pas au même  type d’investigation que ce mémoire qui lui est, 

comme nous venons de le citer, de type exploratoire. 

Le type d’investigation descriptif essaye de rechercher  et d'analyser les caractéristiques et 

concepts de chaque partie comme par exemple les investigations de la population d’un 

pays, les élections présidentielles, etc. Ici, le mémoire n’est pas une investigation de ce 

type. 

Le  type d’investigation corrélationnel essaye d' analyser  plusieurs variables qui ont une 

relation entre eux. Par exemple, analyser si les élèves ayant les résultats  les plus élevés à 

l’école sont ceux qui étudient le plus.   

Ce type d’étude peut s’approcher du type d'étude de ce mémoire si l'on utilise comme 

variables le système à capitalisation et le système "pay as you go" dans les différents pays, 

comme par exemple le fait d'observer si les pays ont eu une croissance économique à cause 

du changement de système. 

Ce thème est abordé quand nous étudions les aspects positifs du fonds de pension dans les 

différents pays, mais nous n'avons pas la même approche et il n’est pas le principal sujet du 

mémoire.  

Selon les auteurs (Hernandez, Fernandez et Baptista), généralement, toutes les études 

comportent ces trois types d’investigation, même si  un  des type est en général plus 

représentatif.  

 

Le troisième type d’investigation est le type  explicatif. Son principal objectif est, comme 

son propre nom le dit, d’expliquer des phénomènes comme c'est le cas pour  une étude 

répondant aux causes des événements, comme physiques ou sociales. 

Ce type d'investigation n'a aucune relation avec le sujet du mémoire.  

- 86 - 



CHAPITRE III : METHODOLOGIE 

3.2. Sources d’information 

 

Les sources d’information utilisée ont été seulement secondaires. Ils sont principalement les 

sites officiels du gouvernement français et chilien, des sites et des études spécifiques fait 

par des organismes internationaux, ainsi que des livres et des magazines. 

 

Les sources d’informations les plus importantes sont les sites officiels du gouvernement 

français et chilien.  Ces sites contiennent beaucoup d’informations actualisées, très 

importante pour analyser la démarche du système de chaque pays.  

Les sites d’informations au sujet de la retraite sont nombreux, mais la principale source 

d’information pour ce mémoire est celle faite par le gouvernement français pour les 

citoyens est les Retraites du Gouvernement Français (www.retraites.gouv.fr).  

Sur ce site se regroupe, l'information générale et l'actualité sur la retraite, ainsi que des liens 

pour d'autres sites gouvernementaux et non gouvernementaux en relation avec, bien sûr, la 

retraite.   

Les autres sites intéressants  sont : Le Conseil d’Orientation de Retraites (www.cor-

retraitres.fr), L’Information Générale Retraites (www.retraiteinfo.fr) et l’Observatoire de 

Retraites (www.observatoire-retraites.org), entre autres. Il faut, également, ajouter les sites 

des différents régimes. 

 

Il y a quatre études importantes qui nous ont aidé pour tout ce qui concerne les statistiques 

pour les résultats des années précédentes et les projections pour les années à venir (jusqu’en 

2040).  
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La première étude est le rapport 2001 du Conseil de l’Orientation des Retraites (COR) qui 

présente les résultats et les projections par les différents régimes.  

La deuxième étude est 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). Cette 

étude nous a donné des bases de données des taux de chômage, d’emploi, etc. en relation 

avec les retraites.  

La troisième étude a été faite par l’Institut National de la Statistiques et des Etudes 

Economiques. Celle-ci a été essentielle pour observer le poids du système actuel sur 

l’économie en France. 

La quatrième étude, quant à elle, a été élaborée  par l’Institut National des Etudes 

Démographiques pour tout ce qui concerne les effets du Baby-boom et les taux de 

fécondité.   

 

L'ouvrage qui nous a été très utile pour analyser la problématique de retraite actuelle de la 

France s'intitule "Les Retraites et Fonds de Pension" de Charpentier François. Ce livre nous 

donne des informations sur le  système actuel et le besoin de la France d’avoir un système 

de retraite à capitalisation. Il nous a également servi pour connaître les systèmes de retraites 

dans les autres pays. 

  

Pour le système chilien, la plupart des chiffres et calculs sont tirés de la publication aux 

citoyens "El Sistema de Fondos de Pensiones", cinquième édition, faite par la 

Superintendencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones qui est  l’entité 

gouvernementale chargée de superviser et de réglementer le système de fonds de pension 
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au Chili. Cette entité nous a apporté de l'information pour analyser les antécédents des 

retraites, la transition ainsi que le système de retraite chilien actuel. 

 

Les résultats faits par la Banque Mondiale, dans sa publication "Chile’s Pension Reform 

After 20 Years", on été essentiels pour les ’informations du développement économique du 

Chili, en relation avec le système de fonds de pension depuis sa création. 

Le dernier source d’investigation qui a été très utile pour le mémoire est le "International 

Center for Pension Reform" (www.pensionreforme.org) fait par José Piñera. Cette auteur 

est la personne qui a crée le système de fonds de pension en Chili. Dans ce site d’Internet, il 

est possible de trouver des articles, conférences et des autres informations sur les fonds de 

pension. 

 

Toutes les sources d’informations mentionnées avant étaient les plus importantes pour la 

réalisation du mémoire. De ceci, il faut ajouter des autres sites d’internent, livres et 

magasins.  

 

 

3.3 Analyse de l’information  

 

La façon de l’analyse de l’information a été pratiquement en trois étapes. La première était 

d’analyser le système de retraites en France et les options à capitalisation pour al retraite; la 

deuxième était d’analyser le système de retraites en Chili ; et la troisième était d’analyser 

les systèmes de retraites dans les autres pays. 
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Pour la première étape, grâce au fait que le sujet du mémoire est un débat actuel en France, 

nous avons eu l’opportunité de trouver beaucoup d’information centrée sur la 

problématique dans laquelle la France se trouve.  

Comme nous l'avons souligné dans le premier chapitre,  au moment du commencer 

l’investigation du mémoire, un changement pour les retraites a provoqué une polémique 

dans le pays. Comme conséquence de cette polémique et  des problèmes que le système de 

retraites en France connaît depuis longtemps, beaucoup d'études et d’informations sur la 

retraite ont circulé. Le résultat est, que ceci nous a permis de trouver facilement beaucoup 

d’information sur ce sujet. Par contre, vu la quantité d'informations et l'actualité du 

problème, nous avons été confronté au problème de la ressemblance de ces informations au 

niveau du contenu.  

La deuxième étape était de relater, sans approfondir, les systèmes de retraites dans les 

autres différents pays. La difficulté à ce niveau a été la recherche sur les sites officiels de 

ces différents pays. 

La troisième étape consistait à analyser le système de retraites du Chili. Les raisons pour 

lesquelles nous avons pris ce système comme modèle à suivre sont diverses. Non 

seulement, ce système a eu une réussite très importante pour le pays, mais il a également 

été pris comme modèle de référence pour d’autres pays qui ont eux aussi réussi; de plus ce 

système a plus de vingt ans d’existence. Tout ceci sera montré dans le quatrième chapitre. 

La recherche d’information sur le système chilien a été  facile à trouver, grâce aux 

publications des livres du gouvernement et aux informations diffusées sur les sites 

d’internet officiels. 
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