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Rappels méthodologiques
•  Salaire socialisé vs salaire différé = logique de 

solidarité contre logique de patrimoine accumulé
- Toute pension est versée en prélevant sur la valeur de 

la production courante. Pas de congélateur des revenus.
-  Dans  le  régime  par  annuités  de  cotisation,  les 

individus ont des droits non directement proportionnels aux 
cotisations : il y a donc une non-contributivité partielle et 
donc une solidarité-redistribution : environ 20 % = part de 
redistribution dans le système actuel selon le COR.

-  Dans  un régime par  points,  c’est  toujours  la  valeur 
ajoutée  qui  est  distribuée,  mais  la  contributivité  stricte 
laisse  croire  qu’on  récupère  les  cotisations  personnelles. 
Idem pour le système par comptes notionnels.



Rappels méthodologiques

•  Les paramètres de tout système de retraites
- nombre de retraités x pension moyenne = nombre de 

cotisants x salaire moyen x taux de cotisation
- pension moyenne/salaire moyen = taux de cotisation x 

nombre de cotisants/nombre de retraités 		
	- taux de remplacement = taux de cotisation x inverse du 

ratio de dépendance économique
- taux de cotisation = taux de remplacement x ratio de 

dépendance économique 
-  Le ratio de dépendance économique peut  lui-même être 

modifié en jouant sur la structure démographique, la durée de 
cotisation, le taux d’emploi de la population en âge de travailler 
(hommes, femmes, jeunes, seniors), l’immigration.



Rappels méthodologiques
•  Le rapport entre les classes sociales

En introduisant deux nouveaux paramètres (VAN et taux de plus-value), on 
voit que le montant des retraites peut évoluer dans le même sens que la valeur 
ajoutée et en sens inverse du taux de plus-value, lui même étant un indicateur de la 
part  de  la  masse  salariale  dans  la  valeur  ajoutée   :  taux  de  plus-value  = 
(valeur ajoutée – salaires) / salaires.  

D’où l’importance de ne pas séparer l’évolution des retraites, d’une part, de 
celle de la richesse produite et, d’autre part, de la répartition de cette richesse entre 
capital et travail. On peut aussi voir la matière de la discussion au sujet de l’action 
via  le  taux  de  cotisation  ou  via  l’élargissement  de  l’assiette  des  cotisations  à 
l’ensemble de la valeur ajoutée.



Projections de dépenses de retraite



Le système par points des régimes complémentaires

•  Valeur du point ARRCO : 1,2513 €
•  Valeur du point AGIRC : 0,4352 €
•  Prix d’achat du point ARRCO : 16,7226 €
•  Prix d’achat du point AGIRC : 5,8166 €
•  Plafond Sécurité sociale : 39 732 €
•  Taux contractuel de 6,2 %. 
•  Le taux prélevé (d’appel) est x 1,25 = 7,75 %
•  Calcul du nombre de points pour un salarié non cadre qui gagne 

30 000 € 
30 000 x 0,062 / 16,7226 = 111,23 points
Calcul du nombre de points pour un salarié cadre qui gagne 

50 000 € pour un taux contractuel de 16,44 % au-delà du plafond 



Les comptes notionnels
•  Principe : neutralité actuarielle
•  La  date  du  départ  à  la  retraite  doit  être  neutre  au  regard  du 

montant global que le retraité perçoit tout au long de se vie en 
retraite. Supposons que les actifs du privé aient droit à 50 % de 
leur salaire moyen à 62 ans après 42 ans de cotisation. Si, à l’âge 
de 62 ans où il part en retraite, un retraité a une espérance de vie 
de 20 ans (donc jusqu’à 82 ans) et s’il a cotisé pendant 42 années, 
il aura droit à une pension de : 

•  S’il veut partir à 60 ans en ayant cotisé 40 ans et en supposant 
qu’il vive aussi jusqu’à 82 ans



Les comptes notionnels
•  Contributivité stricte
•  Pénalisation des salariés à carrière précaire 

(femmes, chômeurs…)
•  Pénalisation des salariés ayant effectué des 

travaux pénibles car l’espérance de vie retenue est 
celle d’une génération et non pas d’une catégorie 
de travailleurs

•  Aucun automatisme pour compenser les 
évolutions démographiques ou économiques

•  Cas de la Suède



Cas de la Suède depuis 1994
•  Le  coefficient  de  conversion  tient  compte  de 

l’espérance de vie de la  génération  et  du taux de 
croissance du revenu réel par tête. Si ce dernier ne 
dépasse pas 1,6 % dans l’an, les pensions ne sont pas 
revalorisées.

•  Avec la crise de 2007, le système a failli :
-  régime  complémentaire  obligatoire  et  possibilité 

de capitalisation
-  le  gouvernement  prévoit  de  reculer  l’âge  de  la 

retraite
•  L’affirmation de Macron que le système par comptes 

notionnels « ne transmet pas de dette à la génération 
suivante » est absurde.



Espérance de vie en bonne santé



La France a le meilleur système de retraite : �
c’est pour cela qu’il faut le détruire !



Moralité : on ne finance jamais sa propre retraite
•  On reste abasourdi de voir des experts les plus reconnus, sinon les 

plus  avertis,  étudier  comment  des  systèmes  par  comptes 
notionnels  ou  par  points  seraient  à  même de  «  mieux gérer  la 
double incertitude économique et démographique ». La recherche 
est vaine car, de l’avis même de ces experts, « il est nécessaire de 
déterminer les trois paramètres de pilotage majeurs de ce type de 
régime, suffisant pour déterminer l’accumulation de droits et leur 
conversion en rente de retraite : le taux de cotisation du nouveau 
système,  le  taux  de  rendement  du  système  (appliqué  aux 
cotisations  versées  au  compte  individuel),  la  règle  d’indexation 
des pensions après liquidation ». Pour au bout du compte conclure 
que toute réforme « conduit à peu près au même type de partage 
du  produit  national  entre  actifs  et  retraités  quelle  que  soit  la 
dynamique de ce produit. »  
Didier Blanchet, Antoine Bozio, Simon Rabaté, « Quelles options pour 
réduire la dépendance à la croissance du système de retraite français ? » 
Revue  économique,  vol.  67,  n°   4,  2016,  p.   879-911,  https://
www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/409421, p. 4 et 12.



La régression n’est pas inéluctable
•  Premier  arbitrage  :  répartition  entre  capital  et  travail, 

d’autant plus crucial que les gains de productivité sont 
faibles

•  Toute évolution de la structure par âges de la population 
implique une modification de la répartition à l’intérieur 
de  la  masse  salariale,  difficile  si  on  ne  rétablit  pas 
d’abord un partage entre capital et travail plus favorable 
à ce dernier

•  Augmenter  le  taux  de  cotisation  vieillesse  ou  élargir 
l’assiette aux profits distribués

•  Unification des régimes par un taux de remplacement
•  Derrière les retraites, le travail et l’emploi…
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