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Le cercle veriueux du recul de l'âge de la retraite i Le nouvel Economiste
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Le recui de 1'â.qe de dôpar{. en retraile est généraie*lent jrastifié i:ar ia nécessiîé de retahiir
}'értruiiibre finaneiei'tles régirnes ei* reraite. Le coni;eii rl'oi'ie*tation des retiaites (CüR)
vi*nt *n etïet cl* i"appeler qu'ils sei'*rili déficitaires en rûr]S à Iégisiation constante"
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Toutefois, ces nouvelles prévisions du COR sont très proches de celles qu'il a pubiiées en
juin dernier et qui mettaient en évidence un retour à t'équilibre puis des excédents à partir
d'une année différente selon les scénarios, mais proche de zo5o" Il y a do,nc excédent ou
déficit suivant l'horizon retenu.
Le üeillissernent de la population entraîne certes un déséquilibre de plus en plus important
entre ie nomtrre t1e cotisants et le nombre de retraités. Mais avec la légisiation acttlelle, la
dégradation d"e ce rapport dérnographique sera compensée par une diminution du taux
moyen de remplacement, c'est-à-dire du rapport entre la pension moyenne et le revenu

d'activité moyen.
"La pension moyenne augmentera moins vite que le revenu moyen des actifs. Cela
suffit pour équilibrer financièrement les régimes de retraite à long terme, mais cela
signifie que le niveau de vie des retraités va se dégrader par rapport à celui des
actifs"

La pension moyenne ne diminuera pas en euros mais eile augmentera moins vite que le
ru*n,, mûyen des actifs. Cela suffit pour équilibrer financièrement les régimes de retraite à
long terme, mais cela signifie que le niveau de vie des retraités va se dégrader par rapport à
celui des actifs.

Augmenter la population active
Le recul de I'âge de départ en retraite est une rneilleure solution car il se traduit par une
augmentation de la population active. Si ces actifs supplémentaires deviennent des
chôrneurs, cela n'a guère d'intérêt. C'est souvent le cas à court terme, mais pas à moyen et
long terme. Dans tous les pays de I'OCDE et sur longue période, plus il y a d'actifs, plus il y
a d'emplois et plus la croissance économique est forte. La logique malthusienne selon
laquelle l'emploi est une donnée fîxe et doit être partagé pour réduire le chômage, par
exemple en avanÇant l'âge de départ en retraite, est gravement erronée.
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"t-, logique malthusienne selon laquelle l'emploi est une donnée flxe et doit être
pariagé pour réduire le chômage, par exemple en avançant I'âge de départ en
retraite, est gravement erronée"

Reculer l'âge de départ en retraite permet de relever le potentiel de croissance et donc
d'augmenter les recettes publiques, au profit des régimes de retraite comrne des autres
administrations publiques. En outre, la baisse du nombre de retraités contribue à la
réduction des dépenses de ces régimes, qui sont des dépenses publiques. Au total,la
situation financière des régimes de retraite est améliorée, comme la situation d'ensemble
des finances publiques. Cette amêlioration peut alors permettre de relever le niveau des
pensions.
Le site www"fipeco.fr développe les analyses de François Ecalle.

A lire également
Mécomptes publics - les chroniques de François Ecalle
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