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Retraite : porquoi il faut que les Français travaillent plus longtemps
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François Ecalle est ancien magistrat à Ia Cour des comptes, et a également été
rapporteur général du rapport de situaüon et de perspective des finances publiques. Il
a enseigÉ lapaliüque écanomique à I'université Paris I et est aujourd'hui président
d e l' association Fipeco.

A lire aussi : Préparation du départ à la retraite : et si vous suiviez une formation ?

Planet : Le prÉsidmt de la République I'a dit ,

devra de repousser l'âge de départ. Un constat que pa*agent I'integralité des

candidats à I'inrrestiture des Républicains, mais que réfutent l'essentiel des figures de
gauche, Q3r'enpensez-vous ? Faut-il repousserl'âge de départ ?

En ce moment Elisa Pilarski, I'enquête exclusive Réforme des retraites Pass sanitaire lmpôt sur le revenu

ngtemps

üD eurnw oe l'ariicle: Rédaciion, publié le 18t11!?a21 à21:?û

Lê report de l'âge légal de départ à la retraite est désormais au cæur de tous
les débats. Pour l'économiste François Ecalle, il est indispensable,.. mais pas
nêcessairement pour les ralsons les plus souvent invoquées. Explications.
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François Fralle: Ie crois, en effet, qu'il est indispensable de repousser I'âge dejépart
à la retraite et ce pour au moins deux raisons. Il ne slagit pas nécessairernent de se

contenter d'équilibrer les différents régimes de retraite, ainsi qu'on l'entend parfois.
L'intérêt est réel, mais il aussi ailleurs. D'abord, en repoussant lâge moyen de départ
à la retraite, on augmente la densité de population active. Bien sûr, certains seniors se

retrouveront au chômage à court terme. Mais sur le long termer c'est une mesure qui
s'avérerait positive, puisqu'elle permettrait la création d'emplois et donc de

croissance.

I "Oui, le report de l'âge de départ à la retraite est indispensable" -

I rr"nçois Ëcalte ,l
La deuxième raison découle assez mécaniquement de la première : gonfler la
croissance, cela signifie aussi augmenter les recettes publiques, donc la capacité

théorique de l'Etat à financer (entre autres) le système de retraite. D'autant plus que

ce dernier aurait mécaniquement à soutenir moins de retraités.

Qui souffrira le plus d'un report de l'âge de départ à la
retraite ?

Le recul de l'âge moyen de départ peut être obtenu de différentes façons. Le premier
moyen outil à disposiüon n'est autre que l'âge légal : en le relevant, on contraint les

travailleurs à parfir plus tard mais çela n'est pas sans incidence s

modestes ou peu qualifiés, dont la carrière commence parfois très tôt. L)autre option
consiste à augmenter la durée de cotisation nécessaire pour prétendre à la cessation

d'activité. Cette fois, on pénalise les actifs qui sont rentrés tardivement sur le marché

du travail, du fait de leurs études par exemple.

Reporter l'âge moyen de départ serait utile mais il n'y a pas de procédure éyidente
pour y parvenir. Il s'agit d'un choix politique.
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Lors d'une escapade en citytrip, vous êtes
plutôt du genre à...
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