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Après avoir vu les différents systèmes de retraites et surtout suite à l’analyse plus profonde 

du système de fonds de pension en Chili, il est nécessaire d'observer l’impact que peut 

donner l’implémentation du système chilien de fonds de pension en France.  

Premièrement, nous mettrons en évidence les problèmes du système ancien dans les autres 

pays, ensuite nous analyserons le changement de système par répartition au système à 

capitalisation au Chili; et finalement nous  verrons  l’impact que pourrait avoir la mise en 

place d'un système à capitalisation en France. 

 

 

4.1 Les problèmes du système par répartition dans des différent pays. 

 

Pour les gouvernements, dans les pays développés comme les Etats-Unis et celui qu’intègre 

l’Union Européenne, la population âgée devient plus difficile à soutenir et les dépenses de 

l’Etat augmentent progressivement.  

Le problème majeur est la démographie  dans lequel le système de répartition où les 

personnes actives payent pour les retraites des personnes âgées du moment cause forcément 

des difficultés. Quand le système de répartition a été implanté, les rapports entre les 

personnes se trouvant dans la vie active et celles qui étaient dans l’âge de la retraite étaient 

de 7 à 11 travailleurs  pour 1 retraité. Et en plus, les retraités avaient une espérance de vie 

très faible.  
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La démographie actuelle a provoqué un changement très significatif dans la majorité des 

pays, tant sur le continent américain que sur le continent européen. On peut rappeler la 

démographie dans les pays : en 1980, le Chili qui vantait la privatisation de la sécurité 

sociale avait un rapport de personnes actives par retraité de 2.2 pour 1, la France a 

aujourd’hui 2.7 actifs pour 1 retraité et l’Italie a 1.15 actif pour un retraité. La plupart des 

pays ont un rapport situé entre 2 et 3 personnes actives pour un retraité et laissent l’Italie 

avec le rapport plus bas. Ces rapports vont diminuer pour les années à venir (2040), comme 

résultat de l’arrivée de la génération du Baby-boom on aura un rapport de 1 à 2 personnes 

actives pour 1 retraité. 

 

Pour le fonctionnement du système, les cotisations ont aussi fait l’objet d’augmentations 

pour les travailleurs, mais la plupart des cotisations se trouvent entre 15 et 20 pourcents du 

salaire pour pouvoir recevoir une retraite de 50 pourcent du salaire.  

Les seuls pays qui possèdent des cotisations inférieures sont l’Italie, le Chili et les pays de 

l’Amérique Latine. 

L’Italie n’est pas du tout le meilleur exemple parce qu’il est le pays ayant le moins de 

cohérence entre les cotisations (12%), la démographie (1.15 travailleur pour 1 retraité) et la 

retraite (80% du dernière salaire) ce qui fait que c’est le pays qui a le plus besoin d’une 

réforme. Les pays de l’Amérique Latine, qui fonctionnement par le système par 

capitalisation ont des cotisations situées entre 8 et 14 pourcent du salaire pour recevoir une 

pension à l’âge du départ supérieur à 70 pourcent du salaire. 
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Dans ces derniers, il y a une grande différence pour les travailleurs, tant pour la population 

active qui donnent une part de son salaire (cotisation baise) que pour les personnes qui sont 

en retraite (retraites élevées).  

Concernant le pays selon la banque allemande Commerzbank, dans beaucoup de 

gouvernements les passifs sans couverture globale de la pension représenteront trois fois le 

PIB de leur pays1. 

Les autres pays qui ont adopté les différents modèles pour suppléer à la retraite sont passé 

d’un modèle où tout était du type "pays as you go" à des modèles d’épargne d’entreprise  et 

certains pays sont passés au modèle de retraite individuelle. Les modèles d’entreprises 

n’ont pas eu grand succès (i.e. Etats-Unis) et ils sont loin de couvrir toute la population 

active. 

 

 

4.2 L’Implémentation du Système de Fonds de Pension en France 

 

Au point 2.1 du deuxième chapitre, les projections pour les années à venir démontrent que 

le système actuel de répartition dans le pays va devenir très lourd à financer et  ce, avec un 

déficit très grand. Au point 2.2 du deuxième chapitre, nous avons vu que les systèmes 

supplémentaires ne peuvent pas devenir une unique solution pour soutenir toute la 

population âgée. Aux  points 2.3 du deuxième chapitre et 4.1 du quatrième chapitre, nous 

avons constaté que les pays développés n’ont pas encore trouvé une solution pour leur 

système actuel de retraite, néanmoins ils ont apporté un premier pas avec des régimes 

supplémentaires.  
                                                 
1 The Economist, Septembre 27 2003, pp 71 
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Pour analyser l’implémentation du système de fonds de pension, nous allons  prendre 

comme référence, comme mentionné dans la méthodologie au troisième chapitre, le modèle 

chilien vu son succès et son expérience de vingt ans. Mais avant d'analyser 

l’implémentation du système de fonds de pension en France, nous allons étudier le 

changement du système de répartition à celui à capitalisation au Chili. 

 

 

4.2.1. La transition du système 

 

L’étape de transition pour avoir un système de fonds de pension (mentionné avant) montre 

qu’il a été nécessaire de procéder à beaucoup d’ajustements pour sa réussite. Ici on 

montrera les principales actions faites au Chili pour la transition et pour implanter le 

nouveau système. 

De façon globale, les problèmes du système de retraite dans les différent pays tant sur le 

continent européen que sur le continent américain, sont très similaires à ceux de la France 

qui est aujourd’hui le seul pays développé à ne pas avoir de fonds de pension. Surtout, ce 

qui est plus marquant est de considérer que le Chili avait un scénario plus pessimiste que 

celui de la France actuellement au moment de la transition du système de retraite de 

répartition au système de fonds de pension. 

 

Les essentielles questions que le Chili s’est posé lors de la transition étaient  de savoir : 

comment ils pourront faire pour transférer les personnes du système ancien au nouveau, 

l’organisation des régimes, les coûts de ce changement et le financement du déficit.   
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4.2.1.1. Le changement des personnes au nouveau système 

 

Premièrement, le gouvernement chilien a mis en place le système de retraite obligatoire à 

capitalisation individuelle par des cotisations définies. Il est géré par des institutions privées 

indépendantes et supervisées par le gouvernement. 

Le nouveau système de retraite à capitalisation était obligatoire pour les personnes qui 

commençaient à travailler et optionnel pour les travailleurs qui étaient dans le système 

ancien. La liberté de choix pour les travailleurs a beaucoup aidé pour avoir un changement 

plus acceptable aux yeux de la population. Jusqu’à aujourd’hui le système ancien de 

répartition est encore en fonctionnement mais avec un pourcentage très bas en terme de 

nombre de personnes. 

Pour inciter les travailleurs à se diriger vers le système de fonds de pension, le 

gouvernement a proposé de transférer les cotisations de l’ancien système aux comptes 

individuels des avantages économiques. On rappelle que le changement était toujours 

optionnel pour les travailleurs qui avaient cotisé dans l’ancien système, et les personnes qui 

se trouvent en retraite recevront la même retraite sans aucune modification. Le principal 

avantage était que le salaire des  travailleurs augmentait du fait que les cotisations pour le 

nouveau système étaient inférieures. Le taux de cotisation était de 22.4 pourcents dans 

l’ancien système et était de 12.6 pourcents dans le nouveau, donc les travailleurs qui 

voulaient changer de système avaient l’opportunité de recevoir quasiment dix pourcent de 

plus de leur salaire. Tous ces avantages ont aidé à faire passer plus d’un million de 

travailleurs au système de fonds de pension à la fin de l’année. On peut dire alors que le 

système a eu une bonne acceptation. 
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4.2.1.2. L’organisation des régimes 

 

Au niveau de l’organisation, un organisme a été créé pour regrouper toutes les associations 

des différents régimes. Il faut rappeler qu’au Chili 32 institutions étaient chargées de gérer 

les différents régimes alors que la France en possède 13 en ce moment.  

Les différents régimes sont toujours restés avec le même mode de fonctionnement en 

termes de cotisations, retraites et autres bénéfices, le seul facteur qui a changé était l’âge de 

retraite, 65 ans pour les hommes et avec 60 ans pour les femmes, pour avoir un âge de 

départ égal à celui du système actuel. Donc, les personnes qui ne voulaient pas changer de 

système de retraite n’ont pas été préjudiciées par le nouveau. 

 

 

4.2.1.3. Le coût de changement 

 

La principale complication que représentait le passage du système ancien au nouveau était 

la diminution des cotisations qui a affecté la soutenance des retraités. Comme résultat, le 

déficit qu’il y avait déjà dans l’ancien système a augmenté considérablement, en 

conséquence l’Etat a dû le couvrir. En d’autres mots, il y avait un besoin de financement 

pour couvrir les retraites par le système de répartition.  

Pour les années de transition, l’Etat a utilisé des ressources financières qui ont représenté 

des montants annuels de 3.25 pourcents du PIB pour couvrir le besoin de financement. 

Le déficit prévisionnel était composé par les déficits des régimes de l’ancien système et les 

BR (Bonos de Reconocimiento).  
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Les BR ont été créés pour la transition des employeurs du système ancien au système de 

fonds de pension, pour avoir à la fin une pension juste et qui ne sera pas lésée par le 

nouveau système. Avec les BR, on garantissait aux personnes les mêmes montants de 

retraite que dans l’ancien système (max 80 pourcents du salaire). 

Les BR sont des instruments financiers (obligations) pour les personnes qui ont décidé 

d’opter pour le système de fonds de pension. Les BR étaient des obligations mises dans leur 

compte individuel pour pouvoir accorder une retraite suffisante à l’âge du départ.  Les 

principales caractéristiques étaient qu’ils devaient être une obligation de zéro coupon1, ils 

étaient indexés à l’inflation et ils avaient un intérêt de quatre pourcent.  

En 1999 le déficit prévisionnel a été de 2.34 millions de dollars avec un taux moyen de 

croissance depuis l’implémentation de 10.2 pourcents annuel. De ce taux, le facteur qui a 

été le plus lourd était le BR, mais en même temps sa valeur déficitaire a diminué durant les 

cinq dernière années de 40 pourcents à 14.6 pourcents annuel. Le déficit des régimes a 

aussi diminué de 8.4 à 6.3 pourcents annuel. Ceci nous permet de dire que lors des 

dernières années il y a eu une diminution (8.1 pourcents) importante pour le futur du 

système des retraites2.Le principal facteur du déficit prévisionnel est le financement du 

système ancien, mais le choix progressif des personnes pour le nouveau système a fait que 

l’apport fiscal au système ancien a diminué et le BR a augmenté. Le tableau suivant montre  

la progression du déficit prévisionnel de l’Etat en proportion de l’Economie en pourcentage 

du PIB.  

 

                                                 
1 Il est un  titre de créance qui ne paye pas d'intérêt. Il rend le bénéfice à  maturité quand le lien est racheté pour sa pleine 
valeur nominale. 
2 SAFP, El sistema Chileno de Pensiones, V édition, pp. 50 
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Tableau 4.1 Déficit Prévisionnel de l’Etat en proportion de l’Economie. 

Déficit Prévisionnel de l’Etat en proportion de l’Economie 

(En % du PIB) 

Année  Système Ancien BR Total 

1981 1.45 0.00 1.45 

1982 1.96 0.09 2.06 

1983 2.50 0.18 2.67 

1984 3.12 0.23 3.35 

1985 3.44 0.25 3.69 

1986 3.70 0.33 4.03 

1987 3.01 0.41 3.42 

1988 3.09 0.42 3.51 

1989 2.35 0.42 2.77 

1990 2.98 0.50 3.48 

1991 3.00 0.44 3.45 

1992 2.72 0.50 3.22 

1993 2.91 0.62 3.53 

1994 2.78 0.67 3.45 

1995 2.60 0.69 3.30 

1996 2.44 0.73 3.17 

1997 2.68 0.83 3.50 

1998 2.69 0.91 3.60 

1999 3.08 1.08 4.16 

Moyenne 1981-1999 2.76 0.49 3.25 

Moyenne 1991-1999 2.77 0.72 3.49 

Source : SAFP, " El Sistema Chileno de Pensiones", V édition, pp.51.  2002 

 

Comme on peut constater dans le graphique, les personnes qui sont passées au système de 

capitalisation ont provoqué la réduction du déficit du système ancien, et en même temps 

elles ont fait augmenter le déficit des BF. Le déficit en proportion du PIB a eu une forte 

croissance jusqu'à 1986 pour après diminuer et se maintenir à une croissance constante.  
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Le tableau suivant est complémentaire au dernier pour observer les effets de la transition du 

système dans l’économie. Il montre les projections qui sont faites pour les années à venir, 

jusqu'à l’année 2015. 

 

Tableau 4.2 Projection du Déficit Prévisionnel 

Projection du Déficit Prévisionnel 

(En % du PIB) 

Année  Système Ancien BR Total 

2002 2.35 1.14 3.48 

2003 2.26 1.21 3.47 

2004 2.16 1.32 3.48 

2005 2.07 1.41 3.48 

2006 1.88 1.44 3.31 

2007 1.79 1.50 3.28 

2008 1.70 1.54 3.24 

2009 1.62 1.55 3.17 

2010 1.54 1.52 3.07 

2011 1.47 1.48 2.95 

2012 1.40 1.44 2.84 

2013 1.33 1.36 2.70 

2014 1.27 1.23 2.50 

2015 1.21 1.11 2.32 

Source : El Sistema Chileno de Pensiones, V édition, pp.51. 2002 

 

Selon les projections pour l’année 2015 le déficit du système ancien et des BR va régresser 

pour arriver à un déficit de 2.32 en pourcentage du PIB. Ces projections sont établies avec 

une croissance constante du PIB de 5 pourcents annuels. 

Il est estimé que les BR vont avoir une croissance jusqu'à 2009 pour après commencer à 

diminuer. A partir de cette date, le déficit total prévisionnel aura une baisse constante. 
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 Le financement du déficit a été la combinaison des instruments qui dépendaient des 

conditions générales du pays, de la situation des finances publiques et des objectifs 

politiques et économiques du gouvernement. Le principal but pour couvrir le déficit était 

d’incrémenter l’épargne.  

Dans la part publique, l’épargne venait de la réduction des dépenses et de l’imposition de 3 

pourcent sur le salaire payé par l’employeur. Il faut souligner qu’un des apports les plus 

importants a été la vente de la dette gouvernementale au fonds de pension qui était investis 

dans des Obligations du Trésor. Les montants vendus étaient de 2.2 millions de dollars en 

1981 à 864 millions de dollars en 19861. 

 

Dans les années 80 les actions les plus significatives étaient : le surplus qui provenait de 

l’augmentation des revenus du cuivre, l’amélioration de l’économie et les revenus qui 

provenaient de la privatisation, ce qui a considérablement aidé à combler le déficit. Comme 

résultat, les surplus du gouvernement avaient doublé entre les années 1982 et 1992, et ont 

réduit les investissements des obligations gouvernementales par la même occasion.   

 

 

4.2.2 Les Résultats 

 

La croissance de fonds de pension est effectuée selon le transfert des travailleurs de 

l’ancien système au nouveau, le taux haut de retour sur l’investissement, le ratio élevé 

rapport de cotisant/pensionnés et la croissance économique pendant la période. 

                                                 
1The World Bank, “Chile’s Pension Reform After 20 years”, 2001, pp 35 
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En terme de chiffres, la valeur agréée des fonds de pension gérés par les AFP a eu une 

croissance très significative en passant de 300 millions à 37.752 millions de dollars pour les 

vingt années depuis sa création. Ceci représente une croissance annuelle réelle de 29 

pourcents.  

 

En addition des derniers chiffres il est intéressant d’observer le futur des fonds de pension 

pour les vingt prochaines années. Les projections pour les années à venir jusqu’en 2023, 

selon la SAFP montrent que les fonds de pension vont avoir une croissance annuelle de 7.1 

pourcent. Le résultat est que le montant va passer de 42.266 millions à 177.642 millions de 

dollars,  qui représente une hausse de 58.2 à 87.8 pourcents du PIB. Si on compare la 

croissance depuis son existence jusqu'à  la dernière projection (1981-2023) on voit qu’elle 

passe de 0.9 pourcents à 87.8 pourcents du PIB ce qui décrit une évolution 

impressionnante. 

 

Les retours sur l’investissement des fonds de pension depuis leur création ont été en 

moyenne de 11 pourcents par an (1981-2000). Ils ont montré des fluctuations pendant des 

périodes d’un minimum de -2.7 pourcents et un maximum de 29.7 pourcents. Ces 

fluctuations sont causées par les fonds de pensions qui sont évaluées chaque jour dans le 

marché. 

 

Concernant les retours sur les ERI (comptes individuels), les indemnités du nouveau 

système ont été sensiblement plus élevées que celles du système ancien. Par contre, comme 

nous l’avons mentionné précédemment, les cotisations ont été diminuées de presque la 

moitié en passant de plus de 20 pourcents à 12 pourcents du salaire (y compris l’assurance 
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vie). En terme de chiffres, les indemnités que les personnes ont reçues en moyenne à l’âge 

du départ s’élèvent à 78 pourcents  du salaire des 10 dernières  années. Il faut souligner que 

les sommes qui excèdent 70 pourcents du salaire du travailleur, peuvent être retirées par 

celui-ci. Si les sommes de cet excédent sont comprises dans le calcul, les indemnités 

moyennes du travailleur seront de 84 pourcents du salaire. 

 

Les charges pour la gestion et l’opération ont augmenté depuis la création du système et 

sont relativement élevées en comparaison des autres industries financières. Actuellement 

les charges sont de 2.3 pourcents du salaire qui sont ajoutées aux 10 pourcents de la 

cotisation, donc la cotisation pour la retraite représente au total 12.3 pourcents du salaire 

plus une charge fixe mensuelle de O.81 dollars. Les 2.3 pourcents comprennent les 

commission de l’AFP et l’assurance vie.     

Le pourcentage ajouté au salaire, a apporté des revenus annuels aux AFP de 64 dollars en 

1981 à 176 dollars en 2000 par cotisant. Les augmentations et fluctuations pendant les 

différentes périodes ont été le résultat du transfert des personnes et de l’augmentation du 

taux de charges sur le salaire.  

Les charges sont très élevées selon une comparaison faite par Rodrigez, entre 1981 et 1998 

les coûts des charges des AFP sans assurance vie étaient de 1.3 pourcents des actifs gérés. 

Ceci reste encore très conséquent si on prend en compte les projections faites pour la 

période de 1981 à 2021, dont le coût en pourcentage devient 0.53 pourcents des actifs 

gérés. L’exemple que Rodriguez donne est la comparaison entre le Chili qui a une charge 

pour la gestion de OPCVM de 2.9 pourcents des actifs avec les Etats-Unis qui ont un coût 

de gestion de 1.1 pourcents des actifs et, aussi le plan de pension de 401K (USA) qui 
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représente 1.25 pourcents des gestions de fonds. Ces pourcentages montrent que la gestion 

des AFP est deux fois plus importante que celle des Etats-Unis1. 

L’investissement accumulé jusqu’à aujourd’hui est supérieur à 55 pourcents du PNB et les 

projections à futur sont qu’il va être équivalent à 100 pourcents du PNB à l’arrivée à 

maturité du système. Les fonds de pension ont non seulement aidé à la croissance 

économique mais ont également créé un marché financier plus efficace. 

 

Les évidences des effets dans le marché financier ont été établies par différentes personnes 

qui ont fait des études poussées sur le sujet pour prouver les avantages du système de fonds 

de pension dans le marché financier chilien.  

En 1996 Holzmann a essayé par différents instruments de mesurer le développement du 

marché financier au Chili en tenant compte de l’accumulation des fonds de pension, des 

taux d’épargnes et de la croissance économique. Il  dit que les trois indicateurs ont une 

croissance et une corrélation significative depuis la création des AFP. La conclusion de 

l’étude est que les fonds de pension ont produit un marché financier plus liquide et plus 

mature.  

En 2000, Walker et  Lefort ont présenté une évidence qui dit que la réforme des pensions  a 

eu un impact positif sur le marché des capitaux et en particulier, elle a aidé à 

l’accumulation du capital institutionnel dans le marché des capitaux. Ils ont aussi montré 

l’évidence de l’augmentation de la liquidité dans le marché ; le prix-volatilité inférieur de 

valeurs et les coûts inférieurs de transaction. Ils ont dit qu’il y a une corrélation positive 

entre la création du système de fonds de pension et la création de nouveaux instruments 

financiers.  
                                                 
1The World Bank, “Chile’s Pension Reform After 20 years”, 2001, pp 28 
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En général, le système a fait augmenter la productivité du capital et il a été un facteur 

important pour le développement économique. Les investissements ont créé de nouveaux 

instruments financiers et ont permis de mieux développer ceux qui étaient déjà présents. Un 

des apports très significatif du système est la transparence du marché comme résultat de la 

création de l’institution gouvernementale de gestion du risque pour assurer le bon 

investissement des AFP. 

 

 

4.2.3. L’implémentation du système chilien en France 

 

Dans un premier temps, nous avons vu que le système de retraites en France n’est pas  la 

solution pour soutenir la population de ce pays et surtout qu’il risque d'y avoir un grand 

déficit futur. Ensuite, nous avons vu que le système de fonds de pension n’a pas seulement 

donné la solution pour le système de retraite, mais qu’il a également contribué de façon très 

importante au développement du pays. 

Vu le succès du système de fonds pension en Chili, il sera intéressant d’implémenter le 

même système en France en voyant les avantages que possède le modèle chilien dans le 

pays.  

 

Ici on abordera les différents  points principaux  pour l’implémentation du système chilien 

en France.  Nous aborderons ce sujet de la même façon que le chili a fait pour la transition 

du système. 
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Le changement au nouveau système, qui consiste essentiellement en la création de compte 

individuel,  pourra se faire de la façon suivante : 

 

Il est évident que l’étape de transition pour le Chili a été lourde pour le pays, et pour la 

France il peut devenir de la même façon une transition très chère.  

L’avantage que la France a à comparaison du Chili pour lisser le financement de la 

transition, est les Fonds de Réserves de Retraites (FRR). En rappel que les FFR ont été 

crées pour assurer l’équilibre financier de retraites futures, pour les années 2020 et 2040. 

Ces fonds avait une estimation des montants pour l’année 2020 de 150 milliards, mais il 

sera difficile (selon le gouvernement) d’arriver, parce que les montants qui ont accumulé 

jusqu’au fin de l’année 2003 a seulement 7.1 milliards d’euros. Néanmoins, les FFR sont 

un des instruments qui pourront faciliter la transition du système pour lisser le déficit que le 

nouveau système peut causer.  

Il est certain que le FFR ne sont pas la solution unique pour financier le changement, donc 

il sera nécessaire d’avoir des apports de l’Etat. 

 

Un autre point pour diminuer le déficit du transition et pour pouvoir changer les personnes 

de l’ancien système au nouveau sans que la retraite ne soit pas un problème, le coût de 

transition sera aussi assisté par la création des instruments financiers obligations d’Etat à 

zéro coupon indexés à l’inflation (comme les BR en Chili). Les obligations vont être mise 

en place dans les comptes individuelles crées. 

 

Le changement de personnes au nouveau système devra être le même du système chilien 

avec la liberté de choix pour les personnes de rester dans l’ancien système ou de changer au 
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système par capitalisation. Ceci va faire un implémentation plus facile si on considère que 

les dernières années, en France il y avait beaucoup des oppositions contre les nouvelles 

changement en reformes. Les personnes qui vont entrer dans la vie active, seront obligées à 

cotiser dans le nouveau système. 

Ce système sera très avantageux pour les personnes si on dit que le fonctionnement du 

système de fonds de pension donné des indemnités à la retraite proche de la totalité des 

derniers salaires (de 70% à 85%) et qu’ils représentent dans la plupart de cas, deux fois les 

indemnités en pourcentage du salaire, de celles du système par répartition (50% en France 

avec taux plein). En même temps, les cotisations vont être plus basses et comme résultat le 

salaire net à recevoir va augmenter. Tout ceci avec la même réglementation de l’âge de 

départ du système actuel. 

Les avantages de recevoir une retraite avec un surplus de 20 à 30 pourcents comme 

"l’augmentation du salaire",  vont être les principaux avantages pour attirer la population 

afin de changer le système.  

 

En niveau du gestionnaire, il peut y avoir deux options pour la gestion des fonds : soit les 

régimes actuels rentre dans la privatisation du système pour la gestion des fonds de pension 

en laissant un organisme pour gérer le système ancien de répartition ; soit, laisser les 

institutions privées gérer tous les fonds de pension et créer une institution qui regroupe les 

différents régimes existants pour gérer le système ancien de répartition.  

Il deviendra très intéressent pour les institutions privées de gérer les fonds de pension, si les 

charges de gestion restent comme celles du Chili, avec un de prix plus élevés à comparé des 

autres pays. 
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CHAPITRE IV : RESULTATS 

En termes économiques, comme les preuves montrées par les économistes, le système va 

dynamiser la bourse et le marché financier. Ceci aidera le développement de la France si on 

voit que la capitalisation française ne représente que 35 pourcents du produit intérieure 

brut, celle de New York représente 85 pourcents du PIB américain et celle de Londres 110 

pourcents du PIB britannique. Il y a donc bien quelque chose a faire pour remédier à ce 

qui apparaît comme une véritable situation de sous développement1. Les fonds de pension 

feront un marché plus dynamique et plus liquide comme le Chili que l’introduction des 

nouveaux instruments et le développement des existants ont aidé a une croissance 

économique importante.  

 

En améliorant le fonctionnement des marchés du travail de capitaux et, la privatisation de 

pension a été l'une des réformes principales qui a poussé le taux de croissance de 

l'économie vers le haut de 3 pourcents historiques par an à 7.0 pourcents en moyenne 

pendant les 10 dernières années2. 

 

On peut rappeler que la privatisation du système au Chili s’est faite au moment où il y avait 

2.2 personnes actives pour un retraité ; et la France se trouve aujourd’hui avec un rapport 

de 2.7 personnes actives pour un retraité. On peut déduire que le Chili se trouvait dans un 

scénario démographique plus difficile que celui de la France aujourd’hui.  

Néanmoins, il faut souligner que les projections pour la France pour l’année 2040 montrent 

que le rapport va être de moins de 2 personnes actives pour un retraité dans le système de 

répartition. 

                                                 
1 Charpentier François, "Retraites et Fonds de Pension", III édition, Economica, pp 412 
2  CATO Institute, Social Security Privatization:  http://www.socialsecurity.org/pubs/testimony/ct-mt092496.html 
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CHAPITRE IV : RESULTATS 

Dans ce chapitre nous avons analysé l’impact du changement du système de fonds de 

pension en Chili. Nous avons  vu le grand succès que cela a apporté en termes  

économiques, la façon dont  il participé de manière  importante pour le développement du 

pays, ainsi que l’avantage qu'il a donné aux retraités en comparaison au  système ancien. 

A coté du fait de voir  l'importance que donne la situation d'avoir un système à 

capitalisation, on a constaté que la France pouvait réussir au changement du système de 

répartition pour le système de fonds de pension,  si nous  rappelons que le scénario du Chili 

était pire que celui  de la France aujourd’hui.  

Après avoir présenté les résultats de cette étude, il sera important de conclure le mémoire 

dans le prochain chapitre. 
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