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f"€ recul de l'âge de la

retraite
est bénéfique pourl'emplot >>
<<

RrcuiEn i-tce

Ce

riépart

à ta

retraite.

c,e_st

da-

vantage de cotisations clans ies caisses et moins
de dépenses. Ceia permet d,aug:aenrer i.emploi
et le PIF t,rle:iiel à it,ng iern,e. :el,rn Francois

Ecaile.
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esidrni dc i'assri:ia.

Ce finances pubilques.
Fipecc.

nécessajre. Le recui d'un an

ie

entiainei uae écoiromie ie
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si:r les peirsicns

à verseï ei un surplus de cotisan-.illjards. ii ar:rélioie ainsi ie _ssld6 6g5
régt:nes oe ieû:a:te d'eniiron lt :njliiards d eiiros
par an.
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Qu'est-ce qui estle plus

C'est assez equivalent,
si cela ne touche pas les
mêmes person:tes"

résoudre une partie
du problème de
I'endettement de la
France

>r"

Queis sont les effets du reeul
de l'âge de la retraite?

.\u regard des pr6r'lsi61"
du Conseii d'orienratioti ,ies

rappelie

FrançoisEcaile.

retraites (COR), ies déséquilibres
du srvstème de retraite existeirt mais sorit contenus. Cependant, les prêusions de croissarce et
de chôn.rage qui sous-tendelt ses calculs sont optimistes. l\.iême si le s.vstène de rerraite ne parait
pas fiaancièremenr en dar-rçr rec,.:1er i,âge iégal
de depart per-met cie resoudre lme oarrie du pro-

blème de l'endenement de 1a Frarce er de ses dépenses publiques: cèst darrantage cie cr-rtisaticns
dans les caisses et rncin.s de dépenses. C,est fès
vertueux. Cela permei aussi d,augfnenter l,emploi et !e PiÈ potenriei. L augmentaion de la popuiation active qui en résulte n,a pas d,incidence
sur ie taux de cirômage à long terme, mais a un

impact farorable sur l'empioi et la production.

retraite

?

Le recui de l'âge légal a les effèts les plus
importailts car il touche tout le æonde, tandis
que 1'ailongemeni du nombre de trimestres
requis poui ure pensicn à iaux plein scrait, Lrar
r.r'rr,ll..:
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l'on ne touche

pa-s

àl'âge de

iarefaite,

njveau <ie r.ie des actifs i.1*3 %,i. hia,s cela ne va
pas durer. A i'échêance 2ûiù, tre nireau de r.ie
des seniors der,rait baisser rje 3u 9,i par rapport

AE'é*lté*nGe æayaÿ §æ
rziueem de üiæ des seraror:s
deuraÉtfuaEsserde S* %
parmppOrf & csuN
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quitrauaillerut
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à celui de ceus qui trai-aillent. i es reiraités il.ont
riorrc, statisdquernent, aucune raison d,être mdheureux, mais si l'on ne change pas ies règies
cl'indexatiol de leurs pensionrc, ils auront ioutes
les raiscirs de Ie devenir. pcur oermettre une

meiiieure revalorisaiiot, il laudra i-técessaire=
ment recuiei l'âge, puisqu,on ne veut pâs augmenter les cotisâtions" Ce sont touiorlrs les trois
seuls }er'iers dans un reglme nar repa.-rrrion.

Comment arbitrer entre reculerl,âge légaI
êu augmenter ia durée de cotisation requise

pour partir

à taux plein ?
recule l'âge légat" on pénaJise ie-c geES
qui oni commencé à tra.vaiiler tôr, pas ies ladres
qui engénérai commencent plus târd et coiltinuent à trav-ailler au-delà de l'âge iégal pour partir à taux plein. Si l'rtn au-qmente ie:romble de
fiimestrespou-r Oartir àtaux plein, cêst l,in-;erse.
c'est plus indolore Dour cetn qui o*t ecmrnencé
È i::ariaiiler tôi eï qü; o!1r dé.ià i-lea_i_r_cclii: de iriSi on

Et en matière d'économies pour.
Ies régimes de

j

bien
lolis, avec une retraite mo\ienne supjrie'J.r all

nême
Ë.eculei I'âge légai
cie dépari cermet de

de

Ies pensions vont-elles balcser ?
Auiourd'hui" les retraitês iia;:câts sont

ef,Êcace pour i'économie :
reculer l'âge de départ à la
reÈ'âite, suoprimer un.iour
de ccngé ou reie.;er la durée
hebdomadaire du travail ?
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i,âge iégai peut

milliarris par an
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retraite avec beaucoup plus de rrimesrres que
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