1/02/201

Indexe" les perrsrons de retraites sur Ies salaiies, ori, ma;S

.q

ffiütrait*s

§â§{3*x*r â*ru g}#ffisâ#râs
{.}s: tt'rir,ihi}ïliiÊr'ii.

tçut*tris

[]{lui'*h;rrqu* rl}rl'fi *c:iisr;

sâÂtr

§*s

pas â t-iit* i:ariss*: dnl iriLrr"riani ri* l;r

;i.i.t 111{-}*.tr811.t lic,r i,?

iiqluidi;ti*::

'"

7

p

I?tlr1 :;,i ii

*ï]ïÊ

*.

./r-i , .;

, #

.

r--1

ii' /H'"...,
rt
q:

%

? il}mâ âmffiâ§.

mm§aeâr#§

81

13â1

*

ÿ- '*

';', {t',f u
\i
T\" \
.,')' &

fl\rt

k

Y.'*;

':

.'''
:

-j.'

,,_ *%'%u
'

"ÿ*x

'*-È.

iirl.,lr',.;§'

ffi,ffi

&-ffi
q4cgffi

I.j' É;:r

:

*; l; J.r ri ;; l: l]: jif

*{,}i"r'tlt-rii*}tr;

ii'l*

;::,

j;i"*

; I i.',. ;

}1ai:.i,-ist, rii"::'

is i.

iil"i:,;

i',,r

ffiffi@ffiffi

æffi

iiit:

ri;:q';l ;l i:rlir

rit.u s;,ilail-L'-rl.

ps://www.lenouveleconomiste.frlindexer-les-pensions-sur-les-salaires-oui-m

ais-682441

1i3

21tO212019

lndexer les pensions de retraiies sur les salaires, oui mais

que les salaires augrnentent pius vite que f inflation, donc dès qu'il y a des gâins de pouvoir
d'achat. Selon le Conseii d'orientation des retrâites (COR), le taux de remplaceroent baissera
d'environ 3o % d'ici à zaTo si les gains de pouvoir d'achat par salarié sont de r,5 % par an" Ceia ne
signifie pas que les pensions baisseront mais qu'elles augmenteront bien moins que les
rémunérations d'activité. Une indexation sur les salaires maintiendrait à peu près constant ie taux
de remplacement et pourrait donc être préférée.

"Les modalités actuelles d'indexation
contribuent à réduire mécaniquement le taux
de rernplacement moyen, c'est-à-dire Ie
rapport entre la pension moyenne et le salaire
rnoyen"
Cependant,les projections du COR montrent également que le rapport entre le nombre de
retraités et le nomirre de cotisants augmentera rle 3o % d'ici à zaTa à législation inchangée. Si cette
dégradation du "ratio de dépendance" des régimes de retraite n'est pas compensée par la baisse du
taux de remplacement,leurs comptes seront profondément déséquilibrés. Les taux de cotisation
pourraient certes être majorés, mais au détrirnent de l'emploi et ce n'est donc pas une bonne
solution.

Deux instruments à disposition dans un régime par points
Si ies pensions et les salaires portés au compte sont indexés sur les salaires, il far-rdra donc mettre
en æuwe d'autres mesures pour réduire malgré tout le taux de remplacement et/ou por.rr limiter la
dégradation du taux de dépendance. Dans un régime en répartition par points, comme devrait
l'être le futur système universel, les gestionnaires peuvent utiliser deux instruments pour obtenir
ce résuitat : la valeur d'achat des points (le nornbre de points obtenus pour un euro cotisé) et ieur
valeur de service fla pension reçue pour chaque point au mornent de la liquidation).

"Une indexation plus favorable des retraites
est donc envisageable, mais elle doit
s'accompagner d'une baisse du rnontant de la
pension obtenue pour chaque euro cotisé au
moment de la liquidation"

Augmenter ia valeur d'achat des points etlou diminuer leur valeur de service conduit
mécaniquement à réduire la pension servie, et donc le taux de remplacement, au moment de Ia
liquidation de la retraite. Les actifs sont en outre incités financièrement à reculer leur âge de
départ en retraite pour accumuier plus de points, et compenser ainsi la baisse de leur valeur. Le
taux de dépendance augmente aiors moins fortement
Une indexation plus favorable des retraites est donc envisageabie, rnais eile doit s'accompagner
d'une baisse du montant de la pension obtenue pour chaque euro cotisé au moment de la

liquidation.
Le site r,r'ww.fipeco.fr déveioppe les ana§ses de François Ecalle.
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