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Dans le système de retraite par répartition, les pensions touchées par les retraités
sont financées par les cotisations versées par les actifs. C'est l'établissement
d'une solidarité inter-générationnelle, un contrat social entre actifs et inactifs.
Les organismes gestionnaires assurent la collecte des cotisations et la
redistribution aux retraités.

La forme actuelle du système de retraite par répartition date de 1948, notamment
pour contrecarrer l'échec et la faillite de la capitalisation causés par la crise
économique de 1929 et la guerre.

Dans le système par capitalisation, les actifs achètent des actions d’entreprises.
Les organismes gestionnaires gèrent les capitaux acquis avec les cotisations
pendant 45 ans. La pension du retraité dépend de la valeur, au moment de sa
retraite, des capitaux qu’il a achetés avec ses cotisations.
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Dans le régime par répartition comme dans le régime par capitalisation, les
retraites sont financées avec les richesses produites par les actifs.
Les richesses produites par une nation sont mesurées par son PIB (Produit
Intérieur Brut). Le produit intérieur brut est égal à la somme des valeurs ajoutées
brutes des entreprises nationales. Les richesses sont produites à l’aide du capital
et du travail des actifs.
Ces richesses produites permettent de financer les cotisations et impôts, les
salaires nets et les revenus du capital (rendement des actions et valeur des
actions). La somme de ces trois éléments est directement fonction de la quantité
de richesses produites. Mais, la répartition entre ces trois éléments dépend
étroitement de l’action du politique.
Dans le système par capitalisation, le montant des pensions des retraités dépend
directement de la valeur du capital et du rendement du capital (revenus produits
par le capital, dividendes, etc… .).
Le montant des pensions dépend en dernier ressort du PIB et donc des richesses
produites au moment ou les cotisants prennent leurs retraites. La retraite par
capitalisation fait donc peser une charge sur les générations futures au même
titre que la retraite par répartition. Il est donc faux de dire que le système par
répartition fait peser une charge sur les générations futures qui pourrait
être allégée par le système de capitalisation.
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Répartition ou capitalisation:
un choix de société

Répartition

Emploi, salaires Maintien des retraites

Soutien de la
consommation

L ’intérêt des retraités est
d ’augmenter l’emploi et les

salaires

Souscription de
fonds de pension Maximisation des

rendements court
terme

Diminution des frais
généraux, pression sur
l’emploi et les salaires

Augmentation du
chômage et du
malaise social

Capitalisation

L ’intérêt des retraités est de
diminuer l’emploi et les salaires

Dans le système par répartition, la valeur des pensions dépend du nombre de
salariés et du montant des salaires. En fait, l’équation du système de retraite par
répartition est la suivante :
Taux de cotisation des actifs X rémunération moyenne des actifs = pension de
retraite X nombre de retraités.
L’intérêt des retraités est donc que le nombre de salariés et les salaires
augmentent. Le système par répartition se situe donc dans une logique
d’accroissement de l’emploi.
Dans le système par capitalisation, la valeur des pensions dépend des revenus du
capital. Les retraités sont des actionnaires. L’intérêt des retraités est donc que les
revenus du capital (valeur des actions et rendement des actions) augmentent. Les
retraités font donc pression pour que les revenus du capital augmentent le plus
possible. Pour satisfaire les exigences de leurs actionnaires, les entreprises sont
conduites à diminuer les frais généraux et à maintenir une pression sur les
emplois et les salaires. Ceci conduit à une augmentation du chômage et du
malaise social.
Bien plus qu’un choix sur le mode de financement des retraites, le choix
entre le régime par répartition et celui par capitalisation est un choix de
société. La répartition s’inscrit dans une logique d’augmentation de l’emploi et
des salaires. La capitalisation s’inscrit dans une logique de diminution des frais
généraux des entreprises. Ce choix de société est d’autant plus important qu’en
2020 les retraités représenteront 27% de la population. Leur influence sur les
politiques sera donc importante !...
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Le choc démographique
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Source : rapport Davanne au gouvernement

Avec l’arrivée à la retraite de la génération du Baby Boom, la part des personnes
âgées dans la population totale va fortement augmenter. Cette évolution
démographique est incontestable. La conséquence mécanique de cette évolution
est que le nombre de personnes en âge de travailler pour un retraité va
sensiblement diminuer.
Le ratio de dépendance démographique mesure justement le nombre de
personnes en âge de travailler (20-59 ans) par rapport au nombre de personnes
âgées (+60 ans). Il va fortement décroître de 2,60 en 1998 à 1,43 en 2040
(graphique de gauche).
Mais, d’un point de vue macro économique, ce ratio n’est pas significatif. En
effet, les actifs doivent prélever une partie de leurs ressources au profit de
l’ensemble des inactifs, c’est à dire des personnes âgées mais aussi des
chômeurs, et des jeunes.
Le ratio de dépendance économique mesure le rapport entre la population active
et la population dite «inactive» (jeunes, personnes âgées, et chômeurs). Or, ce
ratio va baisser très légèrement, de 0,90 à 0,69 (graphique du milieu). Il est
d’ailleurs aujourd’hui plus faible que le ratio démographique de 2040.
Et si le chômage diminue de 0,2% par an, le ratio de dépendance économique
reste stable jusqu’en 2040!…  (graphique de droite).
Ces calculs sont basés sur les données démographiques du rapport Davanne
remis au gouvernement Jospin.
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Le choc démographique (2)
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Ce ratio de dépendance économique peut être exprimé d’une autre façon. On
peut calculer le nombre de personnes inactives que supporte une personne
active.

En 1998, avec 12% de chômage, un actif supporte 0,43 retraité, 0,13 chômeur et
0,54 jeune (graphique de gauche).

L’évolution démographique, avec un chômage qui reste à 12% conduit à ce
qu’un actif supporte en 2040, 0,80 retraité, 0,14 chômeur et 0,52 jeune
(graphique du milieu).

Mais, si le chômage diminue de 0,2% par an, il devra supporter
approximativement le même nombre d’inactifs qu’aujourd’hui mais réparti
différemment : 0,72 retraité, 0,03 chômeur et 0,47 jeune.
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La productivité augmente

PIB en milliards de francs

Le PIB a presque doublé en 27
ans (en francs constants de 1997)

La productivité (PIB par actif occupé)
a augmenté de  plus de 2% par an en

moyenne entre 1970 et 1997

Source : INSEE, analyse Attac Yvelines Nord
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Comme nous l’avons vu précédemment, la valeur des pensions dépend de la
quantité de richesses produites, que ce soit dans le régime par répartition ou dans
le régime par capitalisation.

Or, si l’on regarde l’évolution du PIB depuis 1970, on constate que celui-ci a
presque doublé en 27 ans (en francs constants).
Chaque année le PIB est produit par les actifs occupés. Si l’on divise le PIB
produit par le nombre d’actifs occupés pendant l’année, on obtient la valeur de
richesse produite par un actif chaque année.

En 1970, un actif produisait 190 000 francs en francs constants de 1997.
En 1997, un actif produit 365 000 francs en francs constants de 1997.

On constate donc que la quantité de richesse produite par un actif augmente.
C’est parce que le taux de productivité augmente. Entre 1970 et 1997, le taux de
productivité (PIB/actif occupé) a augmenté de 2,4% par an.
Ces calculs ont été effectués sur la base des données INSEE.
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Nous avons vu précédemment (page 5) les conséquences du choc
démographique. En 2040, avec 12% de chômage, un actif doit supporter 0,80
retraité, 0,14 chômeur et 0,52 jeune. Avec 3% de chômage, il doit supporter 0,72
retraité, 0,03 chômeur et 0,47 jeune (les 3 graphiques de gauche).
Nous savons qu’aujourd’hui un actif supporte 0,43 retraité, 0,13 chômeur et 0,54
jeune. Mais avec les gains de productivité, il peut supporter un plus grand
nombre d’inactifs puisqu’il produit plus de richesses.
On prend l’hypothèse que la productivité augmente de 1,75% par an jusqu’en
2040. Le graphique de droite montre qu’il pourra supporter un nombre d’inactifs
bien supérieur à celui qui résulte du choc démographique que ce soit avec 12%
de chômage ou avec 3% de chômage. Mais les jeunes, les retraités et les
chômeurs ne coûtent pas forcément tous le même prix.
On peut donc appliquer l’augmentation de la productivité à chacun des sous-
ensembles des inactifs. Avec ces gains de productivité, en 2040, un actif pourra
supporter 0,88 retraité, 0,27 chômeur et 1,11 jeune. Ce qui ne veut pas dire que
les gains de productivité vont entraîner l’augmentation du chômage et encore
moins celle du nombre de jeunes !… .
Ainsi nous sommes riches et nous serons encore plus riches en 2040. C’est en
terme de répartition de la richesse produite que l’on doit regarder le problème du
financement de la retraite. Alors que la répartition est plus égalitaire, la retraite
par capitalisation risque d’augmenter les inégalités.
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L’arrivée prochaine à la retraite des générations du Baby boom provoque un
afflux de capitaux sur les bourses du monde entier. En effet, plusieurs pays
anglo-saxons, dont la Grande Bretagne et les Etats-Unis ont un système de
retraite par capitalisation. Or, la génération du Baby-Boom prépare maintenant
sa retraite. Elle souhaite donc acheter des actions pour préparer sa retraite. Il y a
donc beaucoup de demandes pour acheter ce qui fait monter les prix de la
bourse.
En 2015, lorsque la génération Baby-Boom aura commencé sa retraite, elle
souhaitera retirer progressivement son argent pour financer sa retraite. Il y aura à
ce moment moins de demande que d’offre. Ceci conduira à une baisse des cours
de la bourse.
Rappelons que la valeur des pensions dans un système de retraite par
capitalisation dépend de la valeur des capitaux au moment de leur retrait. La
retraite par capitalisation ne résiste donc pas mieux au choc
démographique que la retraite par répartition.
Ceci sans parler des risques inhérents à la bourse elle-même. Il suffit de penser à
Eurotunnel ou à Alcatel dont l’action a perdu 25% en une journée.
Rappelons aussi que le système par répartition a été créé pour contrecarrer
l’échec du système de retraite par capitalisation qui s’est effondré après la crise
de 29 et la guerre.
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La capitalisation : un pari
risqué pour  Mr Baby Boom

1995-2010 phase
de capitalisation

2015 - phase de distribution, Mrs baby
booms perçoivent les revenus du capital
accumulé.



Comité Yvelines Nord

Page 9

Les tenants des fonds de pension indiquent que les entreprises manquent de
capitaux.

Tout d’abord les entreprises ne manquent pas aujourd’hui de capitaux. Elles
s’autofinancent largement. Leur taux d’autofinancement est de 118% en France
en 1997. En fait, nous sommes aujourd’hui dans une période d’abondance de
capitaux.
Par ailleurs, la création de fonds de pension ne créera pas de l’épargne nouvelle.
L’épargne retraite se substituerait simplement aux formes d’épargne déjà
existantes, notamment à l’assurance vie.

Enfin, si les fonds de pension générerait un surcroît d’épargne, celui-ci freinerait
la consommation. La croissance déjà extrêmement incertaine en serait encore
fragilisée.
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Les faux arguments (1)

L ’industrie française a besoin de capitaux pour investir

Source INSEE
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Selon les laudateurs de la création des fonds de pension, ceux-ci permettraient à
l’industrie de revenir sous capitaux français. Cependant, la nationalité des
détenteurs des capitaux n’a pas d’influence sur la politique des entreprises.

Puisqu’un retraité ou un futur retraité, qu’il soit français ou étranger, cherchera
toujours à maximiser la rentabilité de son capital, puisqu’elle a une influence
directe sur son niveau de vie.
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Les faux arguments (2)
L’industrie française passe  aux mains

d’investisseurs étrangers



Comité Yvelines Nord

Page 11

Aujourd’hui, le financement des retraites est basé uniquement sur le rapport actif
sur retraité. Or, la décroissance de ce rapport pose un réel problème.

Les politiques sont donc confrontés à un problème qu’ils doivent résoudre. Ils ne
peuvent laisser la situation en l’état. La création de fonds de pension est la
solution de facilité pour faire face au problème du financement des retraites dans
la logique de la pensée unique. On peut imaginer la pression exercée en ce sens
par les institutions financières.

Une autre solution existe. Elle consiste à financer les retraites en s’appuyant sur
les gains de productivité. Encore faut-il prendre des décisions concernant la
répartition de la richesse produite. Pour le financement des retraites cela veut
dire inventer de nouveaux modes de financement.
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Mais alors, les fonds de
pension pour quoi faire ?
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Les cotisations des salariés seront volontaires. Seuls ceux qui cotisent
personnellement pourront profiter du fonds de pension. L’entreprise abondera,
c’est à dire versera une cotisation calculée à partir de la cotisation du salarié.
Les versements viendront en déduction de l’impôt sur les sociétés et
échapperont aux cotisations d’assurance maladie et famille, mais pas aux
cotisations retraite. En effet, si ces versements échappent aux cotisations retraite,
le système de répartition sera progressivement cannibalisé par le système à
capitalisation.
L’Etat donnera de fortes incitations fiscales aux salariés sous la forme de
réduction d’impôts ou de crédit d’impôts pour ceux qui ne sont pas imposables.
Ces fonds seront gérés par des professionnels (compagnies d’assurances,
mutuelles, … ). Mais ils seront dotés d’un conseil de surveillance qui réunira les
partenaires sociaux.
Les fonds de pension par capitalisation existent depuis des années, par
exemple sous la forme de systèmes d’assurance-vie avec une sortie en rente
viagère. Il n’y a donc pas besoin d’une loi pour les créer.  Ce que les
institutions financières attendent de cette loi, c’est une incitation fiscale. On
peut donc se demander pourquoi l’Etat paierait pour financer un système
de retraite par capitalisation au lieu de supporter le système par
répartition, par exemple en alimentant un fonds de réserve.
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Les projets du gouvernement

n Un système par capitalisation
facultatif

n Avec de fortes incitations fiscales
n Accessibles à tous
n Contrôlé par les partenaires sociaux


