PAR FRÂNOOIS ÉCALLI,

ancien

rappofteuf générai de la Cour des
curllDlB: p'ts oei: Je !'oe:"'-

"Po,rrrrluoi il faudra hien
reculer I'â§e de Ia retraite"
pour
cet expert, quelles que soi.ent les modalités de ta réforme de la retraite,
"- -"ài
iouiia Aiiiciteinent échapper à un recui de l'â§e de départ.

I

e

gou\-ernement

a engagé

une concertation

en r.ue de la création d'un système unirrersel
de retraites par répartiiion etparpoints dans
lequel chaque euro cotisé donne droit à ia

même pension, indépendarnment du statut
prot'essionnei. Des points gratuits seJolt al-

rencontré des difficul-

tribués aurpersonnes aYant
-tés
particulÈres, le chômage par exemple. Si les ob-

jeciifs sont pertinents, ies difTicultés de mise en
æuvre seront très importantes, notam[lent parce
qtr'il faudra harmoniser des modes de calcul des
pensions et des avantages au titre de ia solidarité
àctueliement très c1illèrents d'un régime à l'autre.
Pour minimiser les coûts et ne pas taire trop de perdants, ii far.rt prér,oir une longue période de transi
tion avant que les nouvelles règies s'appliquent.
Quel que soit ie système - actuel' futur ou transitoire -,1'équation linancière est la même : le totai
cles pensions -,,ersées doit être égal au total des cotisations perçues. Or cet équilibre est remis en
cause pai la démographie : le rapport entre ies
nombies de retraités et de cotisants passera de
58% en 2016 à 77% en 2070, surtout du îait de la
hausse de i'espérance de l'ie. Cette augmentation
de 33% du ,,ra1io de dépendance, des régimes de
retraite pourrait êire compensée par une hausse
<iti taur des cotisations, mais ies prélèl'ements
obligatoires sonr déjà très élevés en France ei cela
conrribuerait à détruire des emplois.
Cette solution étant écartée, }a hausse du ratio
de clépendance doit être compensée par une
baisse de 33% ciu «tallx de remplacement moven"
(rapport entre la pension movenne et le rel'enu
d'activiié moYen). Les règles actuelles 1-ontbaissei'
i:e J'rf"io.îta:iais
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ce taux car les penslons sont (en principe) indexées sr-rr i'intlation aiols que ies revenus d'actirité augmentent plus r.rte. De même, les saiaires
pris eri cornpte pour caicuier 1a molenne des
i5 meiiieuresannées sont aciualisés en étant mu1tipliés par f inflation depuis ieur versemeni et non
pàr 1a croissance, pius éler'ée, du salaiie mûTen.
La pension movenne auglnente donc moins vite
que iè revenn d'activité moven et i'écart est d'autànt plus tbrt que les gains de pouvoir d'achat des
actifs sont irnportants. Les projections du Conseil
d'orientation des retraites montrent que le svstème
sera équitibré en 2070 si le pouvoir d'achat augmente de plus de 1,5% par an. Cependant, le sl'stème sera encore en déficit dans les années 20252045 arrant cle revenir à1'équilibre; un gain annuel
de pour.oir d'achat de 1,5% sur 50 ans est peu probabie ; ce rééquilibrage repose sur une baisse insatisfaisante de 30% du tatx de rempiacement.

LE MEILLEUR MOYEN D'ÉVITER UN DÉFICIT
cies régimes de retraite est plutôt de limiter la
hausse du taux de dépendance. Or, si la France a
un tatx de nataiité éier'é pour un paYS développé,
elle est ie pa.vs de 1'OCDE où I'or-r prend sa retraite
le phrs tôt. Un recul de l'âge de départ à la retraite

accroîtrait le nombre d'actifs et diminuelait

1e

nombre de retraités. Une augmentation de ia popuiation active pourrait certes entraîner à court
ier*" ,rr" hausse du chÔmage mais les études

1xûntrent qu'e1le accroîtrait surtout rapidement le
nombre d'emplois et donc de cotisants Un recul
d'un an de 1'âge minimal d'ouverture des di'oits ou
une hausse d'un an cie la durée de cotisation reqr,rise pour obtenir une pension à taux piein amé-

lioreràier-rt de

11

milLiards d'euros le solde des

régimes de retraite.
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