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CHAPITRE V : CONCLUSION ET RECOMANDATIONS 

 

 

Les derniers chapitres nous ont permis d'analyser le sujet du mémoire, il  sera donc 

nécessaire de donner les points de vus de l’étude fait dans la Marque Théorique (II 

Chapitre) et les Résultats (IV Chapitre). Dans ce chapitre, nous  conclurons l’étude de ce 

mémoire et donnerons  les recommandations pour continuer le développement du sujet. 

 

 

5.1 Conclusion 

 

Tout d'abord, nous conclurons les différents points, graphiques et statistiques présentés 

dans la Marque Théorique. Ensuite, nous  analyserons le point évoqué dans Les Résultats 

(Chapitre IV) et pour terminer  nous  donnerons  la  conclusion générale du mémoire. 

 

 

5.1.1 Le système actuel de retraite en France 

 

Au point 2.1 du chapitre deux,  nous pouvons observer  les problèmes de  démographie en 

France. Les statistiques du graphique 2.1 montrent que les disparités de la population 

française pour les années à venir, de par la diminution constante de fécondité, ne pourront 

pas soutenir l’arrivée de la génération du Baby-boom et des générations futures avec le 

système actuel de retraite. De la même manière, les ajustements concernant l’âge 
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deviendront plus difficiles avec une tendance à une entrée plus tardive dans le monde du 

travail et une cessation d’activité anticipée.  

 

Pour la productivité dans le travail, dans le tableau 2.9, on peut dire qu’une augmentation 

d’activité du travail bénéficie seulement au système de retraite et porte préjudice aux 

retraités; symétriquement, une baisse d’activité de travail fait bénéficier les retraités et a 

un effet néfaste sur le système de retraite. Même en considérant les deux hypothèses, soit 

augmentation soit diminution du taux d’activité, une baisse du taux de remplacement 

affectera les pensionnés.   

 

Nous  pouvons constater que le système actuel des retraites en France n'est pas une 

solution efficace pour soutenir les personnes âgées ni  pour l’économie du pays. 

Aujourd’hui il est touché par des problèmes de financement et le futur devient impossible 

à concevoir sans subventions du gouvernement.  

La démographie joue un rôle important dans ces difficultés entre les cotisants et les 

pensionnés.  Le facteur qui causera le plus de problèmes est l’arrivée de la génération du 

Baby-boom qui va provoquer de grosses disparités dans le système à partir de 2005.  Pour 

prévenir cette instabilité, le gouvernement a fait des modifications (i.e. réformes) qui  

atténueront  le problème sans pour autant le résoudre. 

 

Les facteurs extérieurs qui peuvent aider au système, comme une diminution du chômage 

et l’augmentation de la productivité du travail, ne change pas vraiment le panorama. De 

plus dans certains cas où le système est bénéficiaire, à l’opposé   les retraités sont 

préjudiciés (i.e. taux de remplacement).  Aussi, les principaux facteurs que le système peut 
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changer,  comme l’indexation et l’âge de départ,  portent préjudice  soit aux  retraités soit 

au  système. 

 

Les projections qui sont faites montrent que même dans une perspective très optimiste, le 

système des retraites se trouvera en déficit, les dépenses vont occuper une grande partie du 

PIB et les retraités ne seront pas satisfaits du système. 

 

La première question à se poser est de savoir  pourquoi continuer avec un système 

déficitaire ; qui même avec des modifications pour lisser ce déficit,  porte  préjudice d’une 

manière ou d’une autre la population âgée.  

La deuxième question consiste à se demander  pourquoi ne pas opter pour le système à 

capitalisation qui donne des avantages économiques, d’investissement et de financement 

pour le pays que le système de répartition ne donne pas.    

 

 

5.1.2. Les options à capitalisation en France  

 

Au chapitre deux dans le point 2.2, en ce qui concerne les autres voies de retraites, on peut 

dire que les systèmes supplémentaires mis en place par les entreprises sont des plans 

d’épargne collective qui apportent beaucoup d’avantages pour mieux assurer les revenus 

en fin de carrière professionnelle. Les avantages de ces plans, en dehors des possibilités 

d’investissement, sont les exonérations d’impôts et les réductions de charges sociales. Ces 

possibilités de défiscalisation ont été des moyens pour attirer les salariés afin d’adhérer à 

des épargnes pour la retraite.  
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Les plans ont été efficaces en tant qu’épargne supplémentaire pour la retraite, mais ce n’est 

pas une solution avérée pour améliorer ou se substituer au système des retraites en France.  

Si on part de l’hypothèse que l’implémentation d’un système de retraite par des entreprises 

aux salariés du secteur privé peut remplacer le système actuel de répartition, il nous faut 

d’abord se poser des questions sur les différents problèmes qui peuvent surgir.  

 

En première instance, le système des régimes d’entreprise est très loin de couvrir la 

majorité de la population active. Il ne représente qu’une petite part des entreprises 

bénéficiant de ce système parce que, même avec le PEI, beaucoup de petites et de 

moyennes entreprises où les syndicats sont absents, n’ont pas de régimes d’épargne.  

 

Le deuxième point à considérer est qu’il y a des différences de régimes entre les différentes 

entreprises. Des entreprises possèdent de meilleurs plans d’épargne que d’autres, donc 

assurer la retraite d’une manière satisfaisante dépendra de l’entreprise et de ses plans 

d’épargne, et pour autant des inégalités seront présentes concernant les personnes actives. 

 

 Le troisième point est que la possibilité pour les entreprises de mettre ses propres actions 

ou fonds dans les plans d’épargne, comporte les risques d’avoir une retraite incertaine. 

Ceci nous remet à l’esprit les problèmes de 1993, mentionnés précédemment. 

 

Le quatrième point est que les personnes ne possèdent pas suffisamment de connaissances 

pour distinguer entre les avantages et les risques des différents plans d’épargne offerts. 
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Le cinquième point à considérer est que dans le cas où les entreprises établissent un plan 

défini de retraite pour éviter le manque d’informations et les inégalités entre salariés, il sera 

préférable de prendre en compte les expériences des pays comme les Etats-Unis et 

l’Angleterre. Le système consiste à donner une pension ayant un montant déterminé à un 

âge particulier. Ceci fait que les entreprises prennent le risque de faire face aux cas où les 

fonds pour la retraite ne sont pas suffisants. Après une crise économique dans divers pays, 

les entreprises se sont trouvées en présence de grosses difficultés pour faire face aux 

promesses.  

Aujourd’hui, les entreprises disposent de systèmes comportant des plans d’épargne à 

contributions définies, qui ont remplacés les plans d’épargnes avec retraites définies. Ce 

type de systèmes est similaire aux plans d’épargne où les personnes ont des cotisations 

bien définies en France et ils perçoivent le montant investi individuellement dans le plan. 

Jusqu’à aujourd’hui, le système ancien est encore en vigueur pour certains salariés, mais 

les entreprises sont en train de le substituer en faveur de celui des contributions définies.  

 

Le système des régimes d’entreprises en France, en général, a fonctionné d’une façon 

adéquate et a bénéficié aux salariés inscrits aux plans d’épargne. Enfin, les régimes 

d’entreprises ont fait émerger une option supplémentaire pour assurer la rente de la retraite 

mais ils ne sont pas la solution pour un système des retraites approprié en France, ils 

demeurent seulement en tant qu’option additionnelle.  
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5.1.3. Le système de fonds de pension 

 

Dans le chapitre deux au point 2.3.2, nous pouvons voir que les résultats déficitaires et le 

succès du système de retraite au Chili ont établit l’implémentation des régimes de retraite 

complémentaires à capitalisation. Les pays où ces systèmes ont été introduits sont : 

l'Angleterre, la Suisse, les Pays Bas et la Scandinavie en Europe ; ainsi que les Etats-Unis 

et le Canada en Amérique. Néanmoins, du fait qu’ils sont complémentaires,  ils sont  loin 

d’apporter une solution efficace pour le bon fonctionnement du système de retraites. Par 

exemple la Suède a un système de capitalisation de 2.5 pourcents du salaire du travailleur 

pour la retraite, mais la plupart du temps le système de retraite reste toujours dans le 

fonctionnement par répartition.   

Comme résultat de la comparaison des pays qui ont un système par répartition avec ceux 

qui ont un système de fonds de pension, on peut dire que le principe en Europe et aux Etats-

Unis est de travailler plus pour vivre plus et non de travailler comme à l’habitude et vivre 

plus comme c'est le cas au  Chili. 

 

Lors de ce dernier siècle les pays du continent Américain et Européen ont eu des 

caractéristiques similaires concernant les systèmes de retraite, et ils se sont trouvés en 

présence de problèmes démographiques et de régimes déficitaires. De ce fait,  les pays 

Européens et les Etats-Unis essentiellement, sont perpétuellement en train de modifier les 

statuts (i.e. cotisation, âge de retraite) mais le même système subsiste toujours et les 

problèmes  tentent d’être évités, mais ils sont néanmoins toujours présent. D’un autre côté, 

les pays de l’Amérique Latine ont décidé de changer leur système par répartition déficitaire  

et d’implanter un système plus avantageux de fonds de pension. Le système de fonds de 
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pension n’a pas seulement l’avantage de sortir du régime déficitaire ancien mais il apporte 

également beaucoup d’autres avantages pour l’économie du pays, qui seront cités dans la 

quatrième partie.  

 

 

5.1.4 L’implémentation du système de fonds de pension en France 

 

Au chapitre quatre dans le point 4.1, les politiques utilisées pour le coût du changement 

dans la transition du système, étaient les principaux instruments pour réduire le déficit 

provoqué par le changement du système et peuvent s’appliquer pour l’implémentation du 

système de fonds de pension en France. 

 

En rappel que selon les projections pour l’année 2040, la part des dépenses du système de 

retraites en France va être de 14.2 pourcents dans le PIB, donc il sera très lourd pour 

financer un système qui devient chaque fois plus déficitaire. Le système de fonds de 

pension est la solution pour le système de retraite et l’implémentation de la manière comme 

le Chili a fait est aujourd’hui une des meilleures options à suivre comme modèle.  

 

En voyant  le résultat du système de retraite chilien, on peut  dire que l’implémentation du 

modèle (chilien) de système de fonds de pension va contribuer  à la croissance du pays, et 

par la même occasion, il  permettra de faire face au déficit causé par l’implémentation du 

nouveau système.  

Il est vrai que les premières années seront lourdes pour le financement, mais par la suite ce  

sera un système qui fonctionnera et qui contribuera au développement du pays. Le 
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changement du système dans toutes les perspectives à court et à long terme est donc une 

meilleure option que le système par  répartition. 

 

 

5.1.5 Conclusions générales

 

Rappelons que l'objectif  de ce mémoire était de démontrer que l’implémentation du 

système de fonds de pension est une bonne option pour remplacer le système de retraites 

par répartition en France. Pour répondre à cet objectif, il a été nécessaire premièrement de 

dénombrer les principales caractéristiques et de se demander en quoi le système par 

répartition n’est pas la solution appropriée pour les retraites en France.   

 

Le système français des retraites a de sérieux problèmes à soutenir la population âgée et le 

futur devient très incertain concernant le fonctionnement du système par  répartition. Les 

régimes voient leurs comptes devenir chaque fois plus déficitaires et pour le gouvernement, 

le poids du financement devient chaque fois plus lourd. En effet, l’arrivée de la génération 

du Baby-boom s’approche et la croissance du besoin de financement sera inévitable pour 

les années à venir.  

 

La continuation du système par répartition est illogique face aux  problèmes qu’il engendre 

tant aujourd’hui que dans le futur. Le plus grand problème est que le gouvernement ne 

cherche pas de vraies alternatives pour améliorer la situation mais il essaye de modifier le 

système à travers des réformes qui changent l’orientation du problème mais ne le résoudre 

pas. 
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Pour ce dernier, mises à part les réformes qui existent en France (capitalisation) pour que 

les personnes puissent avoir la garantie d’une bonne retraite, les alternatives ne sont pas les 

meilleures options et sont loin de devenir le système approprié de retraite. Néanmoins, le 

système par capitalisation est très accepté quand on considère que la majorité de la 

population est inscrite à une assurance vie. 

Le modèle chilien de fonds de pension est une très bonne option pour le système des 

retraites en France. 

L’implémentation de ce système dans le pays a deux point positifs, il est à la fois une 

solution pour le système des retraites mais aussi un facteur très important pour le 

développement du pays.  

La preuve en est que le système au Chili a permis d’avoir aidé socialement et 

économiquement le pays. En termes économiques, les apports des fonds de pension ont été 

impressionnant dans le pays ; rappelons les chiffres : le Chili  est passé historiquement d’un 

développement économique de 3.7 pourcents à 7.1 pourcents lors des 10 dernières  années, 

les fonds de pension vont représenter 74 pourcents du PIB en 2010 et ils vont représenter 

100 pourcents du PNB à maturité. Le marché financier est devenu plus liquide et plus 

dynamique. En termes sociaux, les personnes sont bénéficiaires de plus d’argent durant la 

vie de travail ainsi qu'à la retraite. 

 

Les résultats au Chili sont impressionnants et la question de savoir si il est possible 

d’implémenter le même système en France est oui. Les caractéristiques du Chili au moment 

de la privatisation du système étaient similaires à celles de la France aujourd’hui. De plus, 

la façon dont la transition s’est faite au Chili en 1981 peut représenter une manière très 

adaptée pour l’implémentation en France, surtout si on considère que la France possède non 
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seulement des avantages financiers mais également un meilleur scénario que celui du Chili 

auparavant. 

 

Il est clair que l’implémentation du même système de fonds de pension en suivant les 

caractéristiques faites pour la transition ne donnera pas les mêmes résultats en France ou 

dans un autre pays. Ceci nous met dans une certaine incertitude mais on s’aperçoit que dans 

les autres pays où le modèle chilien des retraites est implémenté, le système de retraites  a 

été assisté et est devenu un instrument significatif pour le développement économique. Ceci 

nous laisse donc  à penser que ce système-là  peut vraiment être une bonne option à saisir. 

 

Le deux aspects, qui vont sans doute  aider le pays, mise à part  le fait de sortir du système 

déficitaire, sont que l’épargne de la population française sera investie dans leur propre  pays 

(80% d’épargne) et participera  au développement. Le deuxième point est le plus important 

: les personnes pourront avoir  une retraite plus juste correspondant à leurs efforts effectués 

pendant leur  vie de travail (50% de plus de retraite). 

 

Les résultats dans l’économie vont être dévoilés après l’implémentation. Mais dans le 

scénario le moins optimiste les avantages amèneront un système éminemment préférable à 

l’actuel. 
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5.2 Recommandations 

 

Ici on expliquera les thèmes qui pourront aider à mieux développer le sujet du mémoire. 

De par le fait que ce mémoire avait pour vocation de présenter le système chilien comme 

modèle à suivre pour le système des retraites, il a montré les avantages que la France 

pourrait avoir en cas de modification du système. Donc, pour compléter l’étude de 

l’implémentation du système de fonds de pension, il sera important de réaliser une étude 

statistique et de calculs pour faire une analyse de la gestion financière. Dans cette étude il 

sera approprié de calculer avec les base de donnes réels du système de retraite actuelle. 

Aussi de prendre en compte les cotisants de différents régimes et toute les autres facteurs 

pour mesurer bien le coût de l’étape de transition et le temps où le déficit sera couvert. 

La deuxième étude qui sera utile pour ce mémoire est de analyser plus profondément le 

risque qui pose les fonds de pension dans une crise économique. Il est clair que la façon de 

la gestion d’investissement du système chilien depuis sa création a bien fonctionné et d’une 

manière sans risque grâce  aux organismes qui règlent les politiques d’investissement. Ces 

deux points seront nécessaires pour suivre le traitement du sujet du mémoire. 

 

Les questions en suspens ayant  un autre fond mais étant malgré tout en relation avec le 

sujet du mémoire sont les  suivantes :  

Bien que les chiffres montrent que le système de fonds de pension est très avantageux en 

termes financiers et économiques, il sera intéressant de savoir alors si c’est une question de 

culture. Aussi, les dernières grèves ayant immobilisé le pays pendant quelques jours sont-

elles des contraintes pour le changement du système ? 
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Un contraste des différences culturelles entre les latino-américains et les européens nous 

laisse à penser qu’une des causes de la difficulté d'acceptation de la privatisation du 

système des retraites est le rôle que représente l’Etat pour le peuple. En Amérique Latine, la 

retraite est vue plutôt comme une responsabilité propre à chaque personne ; en Europe, elle 

est plutôt considérée comme une obligation de l’Etat. Dès lors, se pose la question de savoir 

si ces différences représentent-elles une difficulté pour le changement du système ? 
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