
Réforme des retraites : l'impact sur la
prévoyance
Le marché de la prévoyance – qui couvre les risques décès,
incapacité de travail et invalidité – devrait être l'un des plus
touchés par le projet de réforme des retraites présenté par le
gouvernement.

Le marché de la prévoyance – qui couvre les risques décès, incapacité de travail et
invalidité – devrait être l'un des plus touchés par le projet de réforme des retraites
présenté par le gouvernement. Cette fois-ci, c'est officiel. Trois ans après le projet avorté
de retraite universelle porté lors du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, le sujet
de la réforme des retraites est remis sur la table. Ce 10 janvier, la Première ministre a
énoncé les grandes orientations du nouveau projet de loi , présenté comme un moyen
d'assurer la pérennité financière du système par répartition.

Principal point inscrit dans ce texte : le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62
à 64 ans . Cette mesure aura des incidences sur l'épargne retraite, mais plus encore,
elle « va forcément avoir un impact sur les risques liés à la prévoyance , tels que le
décès, l'incapacité et l'invalidité », observe  Mylène Favre-Béguet,  associée au sein du
cabinet d'actuariat conseil Galéa, rappelant que la loi Fillon , en 2010, n'avait déjà pas
été sans conséquences pour les entreprises souscriptrices et les organismes assureurs
de ce marché.

Âge moyen en hausse

« Depuis la précédente réforme des retraites, l'âge moyen dans les entreprises a
augmenté d'un an en moyenne. Cette hausse a eu comme conséquence de faire croître
la sinistralité en prévoyance d'environ 10 points , toutes choses égales par ailleurs »,
précise Céline Blattner , CEO du cabinet d'actuariat Addactis France.

Le nouveau projet aura-t-il les mêmes conséquences ? Difficile a dire aujourd'hui. Une
chose est sûre, l'impact aurait pu être beaucoup plus fort sur la prévoyance. En effet,
dans un esprit de « justice et pour protéger les personnes fragiles ou ayant commencé à
travailler très tôt », le projet de réforme présenté le 10 janvier maintient le système
actuel pour plusieurs catégories de salariés. « Comme aujourd'hui, les personnes en
situation d'invalidité ou d'inaptitude pourront partir à 62 ans à taux plein », a assuré
Élisabeth Borne. Sans ce « geste » du gouvernement, les pensions d'invalidité auraient
alors pu compter 160 000 bénéficiaires supplémentaires , représentant un coût de 1,8
Md€ , selon un calcul de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des
statistiques (Drees).

Plus d'arrêts de travail

Les effets de cette future réforme sur la prévoyance ne seront toutefois pas nuls pour les
acteurs du monde de l'assurance. « Lorsque l'on décale l'âge de départ à la retraite, on
augmente mécaniquement l'âge moyen des salariés dans les entreprises. Or plus les
personnes actives sont âgées, plus le risque de décès et plus le nombre d'arrêts de
travail ont tendance à être élevés », indique Céline Blattner, précisant que, selon l'Insee,
si le taux d'emploi se situe aux environs de 85 % sur la plupart des tranches d'âge des
actifs, il c hute à moins de 40 % pour les plus de 60 ans.

Une hausse de l' absentéisme – et plus particulièrement des arrêts longs – impliquera
forcément une augmentation de la sinistralité pour les assureurs. « De fait, cette réforme
ne sera pas sans conséquences sur les provisions des assureurs, qui pourraient

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.argusdelassurance.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

13 janvier 2023 - 15:24 > Version en ligne

https://www.argusdelassurance.com/epargne/reforme-des-retraites-l-impact-sur-la-prevoyance.210026


augmenter de l'ordre de 25 à 30 % », précise la CEO d'Addactis. Le prix des cotisations
prévoyance pourrait également évoluer à court terme. « L'une des solutions pour faire
face à cette hausse des dépenses liées à la prévoyance serait effectivement de
pratiquer des majorations sur les contrats . Sauf que cet exercice va rapidement
atteindre ses limites », alerte  Mylène Favre-Béguet.

Selon les experts interrogés, dans un contexte où les régimes prévoyance se dégradent
depuis plusieurs années , d'autres options – telles que des politiques de prévention ou
des dispositifs d' aménagement de fin de carrière –doivent désormais être mises en
avant par les branches, les entreprises et le gouvernement pour essayer d'endiguer la
sinistralité. « Si les arrêts de travail sont de plus en plus fréquents et de plus en plus
longs, nous ne pourrons pas régler ce problème sur les régimes prévoyance uniquement
via du financement », observe l'associée au sein du cabinet d'actuariat conseil Galéa, au
risque sinon, selon elle, de voir demain « des entreprises avoir du mal à s'assurer en
prévoyance ».

Mise en place rapide

En attendant la réalisation de ce scénario qui, à ce stade, reste hypothétique, l'ensemble
du texte de la réforme sera présenté en conseil des ministres le 23 janvier dans le cadre
d'un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale . L'examen du projet
de loi sera quant à lui inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat au
premier trimestre, pour une adoption souhaitée par le gouvernement en mars 2023 «
L'entrée en vigueur des principales mesures interviendra en septembre 2023,
conformément à l'engagement du président », a conclu Élisabeth Borne.

Nicolas Thouet et Sybille Vié
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