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Qu’attendre de la retraite à points ?
Qu’attendre de la retraite à points ? : La réforme des retraites fait partie des grands chantiers
présidentiels. Changement de système, uniformisation des régimes, nouveaux modes de vie
professionnels, sur ce sujet, l’économie rivalise avec le social, non sans interpeller les actuaires…
Béatrice Madeline « Quels que soient le statut, la profession, le secteur, un euro cotisé donnera les
mêmes droits. » Derrière cette promesse de campagne du candidat Macron, se profile pour le
nouvel exécutif un chantier titanesque : celui de la réforme des systèmes de retraite, fondés au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur la répartition pour aller vers un système dit « à
comptes notionnels », qui serait le même pour tous : salariés du privé, fonctionnaires,
indépendants… Basé sur le système à points – les périodes travaillées ouvrent des droits, qui sont
convertis en pension selon un coefficient de conversion calculé annuellement –, ce système à
comptes notionnels introduit deux paramètres supplémentaires dans le calcul des pensions : l’âge
de départ à la retraite et l’espérance de vie de chaque génération au moment du départ. Déjà mis
en place dans plusieurs pays, dont la Suède et l’Italie, le système à points présente des avantages
et des inconvénients, des pour et des contre. Revue de détail. Les points positifs : un système plus
juste et plus lisible Tous les experts consultés sur ce dossier s’accordent pour dire qu’un système
à points permet une plus grande lisibilité des régimes et plus de justice sociale. « Nous avons
actuellement 37 régimes dont le RSI et le régime des artisans et commerçants, et une centaine de
régimes spéciaux », justifie Gilles Pestre, actuaire qualifié IA, directeur technique de
l’Agirc-Arrco – qui, comme la plupart des régimes complémentaires, fonctionne selon un système
à points. « D’un régime à l’autre, le système actuel n’est pas du tout cohérent. Si tous les régimes
de retraite passaient en points, avec le même mode de calcul pour tous, on pourrait arriver à des
rendements uniformes pour tous. » Alors qu’a contrario, aujourd’hui, à cotisation égale, les écarts
de pension peuvent être importants selon qu’on est affilié à un régime d’indépendant ou de salarié
ou encore à un régime de la fonction publique, où les primes peuvent faire varier les pensions
sensiblement. Finis, les éternels débats sur les « avantages » réels ou supposés dont
bénéficieraient les retraités de telle ou telle profession ! Un système à points, soulignent en outre
Pierre-Alain Boscher, actuaire qualifié IA, Managing Director, et Cyril Manach, animateur du
pôle de compétence Épargne/Retraite au sein d’Optimind Winter, supprime aussi la notion de «
salaire de référence » actuellement pris en compte dans les régimes par répartition. Cette dernière
introduit un élément de distorsion entre les catégories. En effet, la règle dite des « 25 meilleures
années » avantage les personnes ayant connu de fortes progressions de salaire au cours de leur
carrière, donc plutôt les diplômés, les cadres… Les ouvriers ou les employés qui ont gagné peu ou
prou la même chose toute leur vie sont eux plutôt pénalisés. « De sorte que l’on a vraiment un lien
entre ce que l’on reçoit à la retraite et ce que l’on a cotisé : actuariellement parlant, c’est vraiment
la base de la plupart des régimes, notent les deux experts. Et fondamentalement, c’est beaucoup
plus clair et plus pédagogique pour les cotisants. » Plus neutre sur le plan actuariel, le système
universel à points « permet de fédérer et d’avoir une réelle compensation entre les régimes »,
précise Brigitte Écary, actuaire certifiée IA, présidente de Spac Actuaires et spécialiste de la
protection sociale. Un système qui favorise la mobilité Conséquence induite, qu’a d’ailleurs fait
valoir Emmanuel Macron dans ses arguments en faveur de la réforme : les personnes seraient
davantage incitées à changer de statut, à passer plus facilement de la fonction publique au privé
par exemple, car elles n’auraient pas à redouter de voir leur retraite diminuée. Cet argument est
d’ailleurs particulièrement mis en avant par les experts de l’OCDE dans leurs travaux sur les
régimes à points, car il favoriserait l’emploi : « Il n’est pas efficient de limiter la mobilité
professionnelle entre les secteurs (par exemple en raison de la durée d’acquisition des droits ou de
la portabilité limitée des droits), car cet état de fait induit des rigidités de gestion de carrière et
restreint les possibilités pour les travailleurs de s’adapter aux évolutions des secteurs d’activité et
de tirer parti de nouvelles opportunités d’emploi. L’unification des régimes de retraite faciliterait
ces choix et favoriserait la mobilité de la main-d’œuvre », écrivent noir sur blanc les économistes
dans un rapport (« Perspectives de l’OCDE sur les pensions », 2016). Les points critiques : le
problème du financement reste entier Pour autant, un tel changement de système ne résout pas les
difficultés récurrentes que connaissent nos régimes actuels – à commencer par le problème du
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financement. « La décision politique la plus importante concernant l’avenir des retraites ne porte
pas sur leur organisation systémique, mais sur le niveau du financement consacré aux régimes
publics », souligne d’ailleurs Daniel Rallet, membre du secrétariat du Snes (Syndicat national des
enseignements du second degré) et représentant du Snes-FSU au sein de l’Association pour la
taxation des transactions financières pour l’action citoyenne (Attac). Le Conseil d’orientation des
retraites (COR) lui-même le confirme : « Aucune technique ne permet en elle-même d’assurer le
retour à l’équilibre financier d’un régime de retraite déséquilibré ». Ce point de vue est partagé
par les experts. « Ce n’est pas en changeant la tuyauterie qu’on va résoudre le problème de fond
», remarque NorbertGautron, actuaire certifié IA et président de Galea&Associés. « L’équilibre
financier du régime dépendra de la valeur accordée au point, ou, dans un système notionnel, du
coefficient de conversion adopté, poursuit-il. La vraie question liée au financement, c’est donc
l’objectif que l’on se fixe au départ : par exemple, est-ce qu’un retraité a besoin d’un taux de
remplacement de 70 % de son salaire brut ? Où se situe la notion d’égalité en termes de retraite ?
Faut-il verser un capital au départ, ou une rente ? Ce sont ces questions qu’il faut résoudre, et ce
sont des choix de société… » Des choix qui selon lui relèvent du politique, les actuaires n’étant là
que pour fixer les équilibres une fois connues les données de l’équation. Jean-Marie Harribey,
professeur agrégé de sciences économiques et sociales et coprésident du conseil scientifique
d’Attac enfonce le clou : « Aucun équilibre automatique n’existe. Cette croyance repose sur une
erreur de perspective : à chaque instant, le versement de pensions est fonction non pas du niveau
de richesse antérieur, mais du niveau de richesse présent. » Si bien que « garantir un système de
retraite, à la fois globalement et pour chacun, suppose que le travail soit partagé et que l’emploi
reste une priorité ». Un coût de départ astronomique Qui plus est, les premières années de la
réforme – qui devra être mise en place de manière progressive –, la question du financement sera
d’autant plus centrale que le coût même du changement de régime promet d’être astronomique…
Mais, assurent les experts, à long terme, une fois que les choses seront installées, le système
universel sera moins coûteux à gérer que le mille-feuille actuel. « S’agissant de l’efficience,
l’unification des régimes de retraite se traduit par des économies d’échelle, en matière de
recouvrement des cotisations, de comptabilisation des droits et de paiement des prestations, par
exemple », note même l’OCDE. L’allongement de l’espérance de vie, une épée de Damoclès
Outre qu’il laisse entier le problème du financement, le système à comptes notionnels introduit
également un nouveau risque : le risque de longévité. Concrètement, plus l’espérance de vie est
longue, plus la retraite est faible. La valeur du point est ainsi calculée chaque année en fonction
de l’espérance de vie de chaque génération. Or, selon certains, dont fait partie Daniel Rallet, les
inégalités d’espérance de vie rendent le système « pervers » : « Le fait de retenir l’espérance de
vie moyenne d’une génération au moment du départ en retraite revient à nier les très grandes
différences d’espérance de vie entre les classes sociales et entre les professions au sein d’une
génération. Et, à l’inverse, introduire les différentiels d’espérance de vie dans une génération
aurait un effet désastreux sur les femmes, déjà victimes en amont de discriminations au travail et
de carrières discontinues et précaires », argumente-t-il. Sans compter qu’un fort accroissement de
la longévité, par exemple lié à des progrès médicaux majeurs dans la lutte contre le cancer ou les
maladies cardiovasculaires, pourrait déséquilibrer le système. Le régime à comptes notionnels est
structurellement un régime à cotisations définies : contrairement aux régimes par annuités, le taux
de remplacement n’est pas connu. Ainsi, si chaque actif connaît le montant de son capital de
points virtuel, il est impossible d’en déduire le montant de sa pension au moment de la
liquidation. Les spécificités des régimes remises en cause ? Que deviendront les spécificités des
régimes, telles que les mécanismes de réversion, les majorations pour enfants à charge, la prise en
compte de la pénibilité ou du handicap… qui se traduisent dans les pensions ? Comment valoriser
les droits déjà acquis ? Un casse-tête annoncé, d’autant que ces spécificités peuvent être
différentes d’un régime à l’autre : ainsi les enfants ne donnent-ils pas lieu à la même majoration
dans le privé (8 trimestres) que dans la fonction publique (4 trimestres). « Une partie de la
complexité résidera dans la mise en œuvre, reconnaissent Pierre-Alain Boscher et Cyril Manach.
Si le passage est simple sur un plan macro, l’enfer sera dans le détail. » D’autant que, comme le
remarque NorbertGautron, « il ne faut pas spolier les gens, mais il ne faut pas non plus aligner
tout le monde sur le haut, car sinon on augmentera le problème de financement ». Vers un
appauvrissement des retraités ? Beaucoup redoutent d’ores et déjà un accroissement des
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inégalités, un recul de l’âge de départ et un appauvrissement global des retraités. La logique du
système à points, à cotisations définies, veut en effet que ce soient les retraités qui « ajustent » le
régime par le biais des prestations. Logique, selon Daniel Rallet : « Cette paupérisation relative
des retraités, estimée de 15 à 30 % selon les scénarios du COR, est le choix politique fondamental
qui a inspiré la plupart des réformes des retraites. C’est aussi celui que les auteurs de ces réformes
ont cherché à masquer et qui n’a jamais fait l’objet d’un débat politique et démocratique. » De
plus, en toute logique, l’augmentation de l’espérance de vie conduirait à un recul de l’âge de
départ. « Dans tous les pays où le système a été mis en place, on a vu reculer l’âge de départ à la
retraite », relève Brigitte Écary. Les chiffres le confirment : ainsi, en Suède, les actifs peuvent
partir dès 61 ans mais l’âge moyen auquel ils prennent leur retraite était de plus de 65 ans en
2014, contre moins de 60 ans en France, selon l’OCDE. En Italie, le phénomène est encore plus
flagrant : l’âge de départ, qui était de 60 ans pour les hommes au milieu des années 1980 (55 ans
pour les femmes), a dépassé les 66 ans et s’achemine vers les 67 ans, contre 62,9 ans en moyenne
dans les pays de l’OCDE ! Et il devrait atteindre les 67 ans en 2019, en lien avec l’augmentation
de l’espérance de vie. Le système même inciterait les individus à travailler plus longtemps,
puisque le calcul du coefficient de conversion prend en compte l’âge de départ : plus une
personne décide de prendre sa retraite tard, plus sa pension est élevée. A contrario, les personnes
qui souhaiteraient prendre leur retraite plus tôt pourront le faire, mais en contrepartie d’une
pension plus faible. L’âge de la retraite ne devenant plus qu’un curseur, et non plus un couperet
sur lequel les politiques pourront s’entredéchirer… Une véritable « privatisation » de la retraite ?
Pour les assureurs, les actuaires et les économistes, un autre effet du changement de système
pourrait être le développement des produits d’épargne-retraite individuels. C’est d’ailleurs aussi
l’objectif : on sait que le blocage des financements publics ouvre un espace pour les financements
privés avec des systèmes à plusieurs étages, obligatoires ou facultatifs, et leur cortège
d’inégalités. L’OCDE le souligne avec insistance : « Les régimes dans lesquels il existe un lien
plus clair et direct entre les cotisations et les prestations (plans à cotisations définies) deviennent
plus étendus. Par conséquent, les individus doivent maintenant prendre des décisions relatives à
leur retraite et assumer les risques liés à l’épargne-retraite, tels que le risque d’investissement et le
risque de longévité, qui peuvent entraîner une insuffisance du revenu de retraite. Ceci contraste
avec les régimes de retraite à prestations définies, pour lesquels ces risques sont assumés par les
employeurs ou par l’État. » Pour les opposants au système, cela se traduirait par une véritable «
privatisation » de la retraite, avec un rôle important dévolu en France à l’assurance-vie et à
l’immobilier.
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