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RÉSUMÉ
Cet article compare le pilotage des retraites par répartition en Allemagne, aux États-Unis, en France 
et en Suède. Assez simple, le système américain limite ses frais de fonctionnement, en pourcentage 
des pensions versées, au tiers du niveau français. La Suède a réalisé une véritable réforme systémique. 
La France et l’Allemagne recourent maintenant à la loi, comme il y a longtemps les États-Unis, pour 
programmer des modifications paramétriques. Les quatre pays planifient longtemps à l’avance des 
modifications graduelles de certains paramètres de gestion.

Mots clés : Gouvernance, retraites, pensions, sécurité sociale.

ABSTRACT
This paper compares pay-as-you-go pension’s governorship in Germany, United States of America, 
Sweden and France. The american system is simple, so operation costs are small in this country 
comparatively to pension’s amounts: it is about a third of french costs. Law is used in France and 
Germany, and once upon a time in USA, to modify parametric values : Only Sweden has used it to do 
real change of system. Each of these four countries institute by large anticipation series of changes for 
one or several parameters.

Keywords : Governorship, Retiring, Social Security.

Jacques Bichot

Gouvernances comparées 
de différents systèmes nationaux 
de retraites par répartition
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L a gouvernance des entreprises fait l’objet de nombreuses recherches 
et publications. Celle des États, des collectivités publiques, et des 
organismes de protection sociale est moins étudiée. Une heureuse 
et récente exception doit être mentionnée  : le quinzième rapport du 
Conseil d’orientation des retraites (COR), rendu public en décembre 

2020, consacre une place importante à la gouvernance et au pilotage des systèmes 
de retraite.

Cette présente étude prend elle aussi les retraites comme cœur de cible. Mais  
la protection sociale forme un tout  : sa segmentation en « branches », nécessaire  
pour gérer ce gigantesque ensemble, ne doit pas conduire à se contenter  
d’examiner chaque branche séparément dans la mesure où leur articulation se 
trouve, elle-même, au cœur d’importants problèmes de gouvernance. Le report des 
revenus de la période professionnellement active de l’existence vers les « grandes 
vacances  » qui précèdent habituellement le décès ne s’opère pas seulement  
grâce au système de retraites  : l’assurance maladie et la prise en charge de la 
dépendance contribuent à ce report de façon importante. Si cet article ne permet 
d’aborder que brièvement les questions relatives aux systèmes de retraite, il convient 
néanmoins d’avoir cette réalité présente à l’esprit. 

Les enjeux sociaux, sanitaires, démographiques et financiers de la gouvernance 
des systèmes de protection sociale sont colossaux. Dans les pays développés, les 
organismes concernés gèrent des sommes dont l’ordre de grandeur approche 
ou dépasse - comme c’est le cas en France - celui du budget de l’Etat. Comparer 
les gouvernances des organismes qui composent tout ou partie du système de 
sécurité sociale de divers pays est nécessaire, car les comparaisons sont mères des 
améliorations. 

La responsabilité de cette gouvernance revient, dans des proportions 
différentes selon les pays, au législateur, au gouvernement, aux gestionnaires 
des organismes sociaux, et aux dirigeants de subdivisions territoriales (États aux 
États-Unis ; länder en Allemagne, etc.). Considérons par exemple les systèmes de 
retraites par répartition, où les droits des adhérents sont mesurés par un nombre 
de points et où existe un âge pivot, comme en Suède puisque c’est une formule 
dont la France a récemment envisagé de se doter sans avoir, pour autant, finalisé 
cette réforme. Plusieurs questions doivent être étudiées : comment ces instruments 
sont-ils employés pour gouverner le système de retraites ? Quels sont les acteurs  
les mieux à même de choisir les modifications de la valeur de service du point, de 
son prix d’achat et de l’âge pivot ? Est-ce une décision technique relevant de la 
direction de la caisse de retraites, ou une décision politique ? Et dans ce dernier cas, 
est-ce au gouvernement ou au législateur de pousser le curseur dans un sens ou 
dans l’autre, un peu ou beaucoup ? L’autorité compétente doit-elle procéder à des 
suites de modifications dûment programmées pour un nombre important d’années 
à venir ?
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L’organisation et les règles qui président aux prises de décisions en matière de 
retraites ne sont pas identiques dans tous les pays. Il est donc possible d’effectuer 
des comparaisons, de chercher si telle forme de gouvernance donne de meilleurs 
résultats qu’une autre. 

Cela est souhaitable, mais est-ce réalisable ? En l’état actuel des informations dont 
disposent les chercheurs concernant le « maquis » des règles, procédures et coutumes  
qui président aux prises de décisions en matière de sécurité sociale, on ne peut 
raisonnablement espérer faire mieux que poser quelques jalons et formuler des 
hypothèses. Cette étude ne propose donc ici qu’une première investigation sur ce 
sujet d’importance majeure, qui devrait logiquement faire l’objet de recherches de 
grande envergure.

Selon nos estimations « à la louche », améliorer la gouvernance des retraites dans 
un pays tel que la France permettrait d’économiser chaque année plusieurs milliards 
d’euros tout en augmentant le bien-être de la population ; à l’échelle planétaire, les 
gains potentiels seraient gigantesques. Comparer différents systèmes, différentes 
gouvernances, constitue évidemment la «  pierre de touche  » pour justifier ou 
infirmer pareille affirmation.  

I - FRAIS DE GESTION DE LA BRANCHE VIEILLESSE  
ET CHOIX RELATIFS À LA REDISTRIBUTIVITÉ DE CETTE BRANCHE : 
COMPARAISON FRANCE/ÉTATS-UNIS

La sécurité sociale, à peu près partout dans le monde, poursuit un objectif 
redistributif : rendre les revenus disponibles (par personne ou, mieux, par unité de 
consommation) moins inégaux que les revenus primaires. L’efficacité de la gestion 
- qui doit se contenter d’un budget aussi modeste que possible en pourcentage 
des prestations versées, sans pour autant sacrifier la qualité du service - est aussi un 
indicateur intéressant. Selon chacun de ces deux critères, l’un des dispositifs les plus 
efficaces est en vigueur dans un pays dont la réputation n’est pourtant certes pas 
l’égalitarisme : les États-Unis. Il s’agit du système de retraites par répartition, la Social 
Security, créée en 1935 sous la présidence Roosevelt. Cette Social Security inclut, en 
sus des retraites, une couverture maladie des retraités. Il est intéressant de constater 
que ce système, comparé à son homologue français, est géré de façon beaucoup 
plus économique tout en étant plus redistributif.

A -  L’essentiel 
Le système OASDI (Old-Age, Survivors and Disability Insurance) gère non 

seulement l’assurance vieillesse, avec 54 millions de pensionnés, mais également 
l’assurance handicap (Disability) qui fournit des ressources à 10 millions de 
personnes handicapées. Ses comptes de l’année 2019 indiquent 1  100  Md$ en 
recettes comme en dépenses. La Social Security ayant, à ses débuts, nettement plus 
reçu en cotisations que dépensé en pensions, elle dispose de réserves importantes, 
constituées principalement de bons du Trésor  ; les intérêts ainsi encaissés par la 
Social Security représentent 7,6 % de ses recettes. Ses frais de gestion se limitent à 
0,6 % des prestations qu’elle verse.
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Pour la même année, la branche vieillesse du régime général de la Sécurité 
sociale française a versé 129,6 Md€ de prestations, et dépensé 1,5 Md€ pour ses 
«  charges de gestion courante  » relatives au versement des pensions, auxquels 
s’ajoutent 0,7 Md€ de charges de recouvrement des cotisations, donc un total de 
2,2 Md€, soit 1,7 % des prestations, taux presque triple de celui de son homologue 
américain. 

Cette différence pourrait a priori venir du fait que le système « de base » serait 
bien plus généreux outre-Atlantique1, mais s’il l’est pour les bas salaires, ce n’est pas 
le cas pour les autres, bien au contraire quand il s’agit de rémunérations élevées. 
Probablement cet important surcoût de la gestion française provient-il surtout de 
ce que cette administration doit appliquer des règles plus compliquées que son 
homologue américaine. On ne saurait exclure a priori une explication complémentaire, 
à savoir une différence de productivité entre ces deux administrations.

B - Plus de détails 
Dans le régime (Social Security) qui couvre la majorité des salariés américains, 

le calcul de la pension mensuelle de Mr ou Mme X commence par celui de l’AIME, 
Average Indexed Monthly Earning, calculé à partir des 35 meilleures années de 
carrière. Ensuite est déterminé le Primary Insurance Amount (PIA) de X, qui indique 
le montant de la pension en cas de liquidation à l’âge légal (qui joue le rôle d’âge 
pivot2). Ce PIA est la somme de trois montants, calculés en divisant le revenu 
mensuel moyen en trois tranches. La première, qui (à l’heure où nous écrivons) va 
jusqu’à $ 926, est affectée du coefficient 0,9  ; la seconde, de 926 à 5583 dollars, 
est multipliée par 0,32  ; et la troisième, au-delà, l’est par 0,15. Il en résulte qu’un 
salarié situé au bas de l’échelle des rémunérations, s’il a fait une carrière complète, 
bénéficie d’un taux de remplacement de son salaire par sa pension égal à 90 %, 
tandis qu’un cadre supérieur n’obtient de la Social Security qu’une fraction assez 
modeste de ses revenus d’activité. 

Par exemple, un cadre dont le revenu mensuel moyen (AIME) est $ 10 000 obtient 
$ 2 986 comme pension mensuelle à l’âge légal (PIA)  ; le taux de remplacement 
n’atteint pas tout-à-fait 30 %, au lieu des 90 % obtenus par le salarié du bas de 
l’échelle. Certes, ce cadre bénéficie probablement, en sus de sa pension de la Social 
Security, d’une rente servie par un fonds de pension, voire de plusieurs, mais pour 

1 Les dépenses d’administration requises pour verser des pensions conséquentes ne sont 
a priori pas supérieures à celles que requièrent des retraites plus réduites  : la dépense 
engendrée par le versement d’une pension est sensiblement la même, que son montant 
soit $ 1000 ou $ 500. De même, une cotisation au taux de 5% ne coûte pas deux fois moins 
cher en frais de gestion qu’une cotisation au taux de 10 %.  

2 On appelle « âge pivot » un âge pour lequel s’opère le début du calcul de la pension. Si 
celle-ci est liquidée précisément à cet âge, le montant est fourni par le barème. Si l’âge à la 
liquidation est différent de l’âge pivot, le montant obtenu pour l’âge pivot est multiplié par 
un coefficient actuariel d’autant supérieur à 1 que la liquidation a lieu à un âge plus élevé, 
et d’autant inférieur à 1 que la liquidation a lieu avant que soit atteint l’âge pivot. 
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ce qui provient du système par répartition géré par la Social Security, il bénéficie 
d’un retour assez modeste sur les cotisations versées3. 

Aux États-Unis, les titulaires de hauts salaires considèrent en conséquence 
que la préparation de leur retraite passe principalement par les fonds de pension, 
tandis que les salariés du bas de l’échelle peuvent presque conserver leur niveau 
de vie sans avoir recours à la capitalisation. Le « rendement » de leurs cotisations est 
très supérieur à celui des cotisations des « riches ». La Social Security est ainsi une 
institution puissamment redistributive en faveur des travailleurs dont les revenus 
sont modestes, et cette redistribution est opérée de manière simple, peu coûteuse, 
grâce à une règle stable. Pour les salariés de la middle class, le rendement des 
cotisations, intermédiaire, décline au fur et à mesure de la progression dans l’échelle 
des salaires ; cela rend plus nécessaire le recours à la capitalisation pour ceux qui 
veulent conserver à la retraite l’aisance atteinte durant leur vie active.

Le fait que l’espérance de vie des « pauvres » soit inférieure à celle des « riches » 
réduit quelque peu la différence entre le rendement des cotisations des salariés 
du bas et du haut de l’échelle : les « modestes » perçoivent certes une proportion 
plus importante de leurs revenus d’activité, mais ils touchent, en moyenne, leurs 
pensions moins longtemps. Néanmoins, si l’on révise à la baisse l’estimation de 
la redistribution pour prendre en compte l’infériorité de l’espérance de vie des 
salariés modestes, il faut le faire aussi bien dans le cas français que dans le cas 
américain ; une telle révision ne modifierait donc pas la conclusion selon laquelle le 
système américain est nettement plus redistributif que son homologue français. Les 
statisticiens pourront quantifier ce phénomène. 

Pour que la comparaison entre les États-Unis et la France, en ce qui concerne 
la retraite des salariés du secteur privé, soit complète, il conviendrait de prendre en 
compte la retraite complémentaire des salariés français du secteur privé, l’ARRCO-
AGIRC. Mais comme ce régime n’a guère de vocation redistributive, il ne faut pas 
s’attendre à des conclusions très différentes. En revanche, le choix français de la 
répartition4 pour procurer un complément de pension s’oppose au choix américain 
de la capitalisation. 

3 Il est préférable de ne pas employer la formule classique «  retour sur investissement », 
puisque la cause juridique du droit à pension de cette personne est le versement de 
cotisations immédiatement transférées aux retraités, ces cotisations n’ayant donc pas pour 
fonction de préparer les pensions futures. En revanche, les fonds de pension fournissent 
réellement un retour sur investissement dans la mesure où les cotisations qui leur sont 
versées servent à acquérir des actifs qui produisent des revenus et peuvent être vendus 
pour payer les rentes.

4 Légèrement provisionnée en ce qui concerne l’ARRCO-AGIRC, ce régime possède des 
réserves non négligeables, mais très inférieures à celles qu’exigerait un fonctionnement en 
capitalisation.
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II - MODALITÉS DE RÉFORME DES SYSTÈMES DE RETRAITE : 
COMPARAISON FRANCE/SUÈDE

Parmi les nombreuses réformes des systèmes de retraite nationaux, la réforme 
réalisée par la Suède à la fin du XXème siècle est peut-être celle qui a été la plus 
commentée ou citée en exemple. Non pas qu’elle ait fondamentalement innové en 
ce qui concerne l’attribution des droits à pension : ceux-ci étaient déjà classiquement 
attribués, à titre principal, en raison du paiement de cotisations destinées à verser 
des pensions aux retraités. Autrement dit, la Suède a persévéré, comme la France 
et la plupart des pays, dans la méconnaissance du théorème du démographe  
Alfred Sauvy selon lequel « en répartition, nous préparons nos pensions non par nos 
cotisations, mais par nos enfants ». 

À la fin du XXème siècle, la Suède est allée encore plus loin que les autres nations 
dans l’application du « principe de pseudo-capitalisation » selon lequel un régime 
de retraites par répartition, qui distribue presqu’immédiatement aux retraités les 
cotisations qu’il reçoit des actifs, et donc accumule peu de réserves au regard des 
engagements qu’il prend vis-à-vis de ses cotisants, doit fonctionner en promettant 
des pensions calculées assez strictement au prorata des cotisations versées au 
bénéfice des retraités5. 

Auparavant, seul comptait pour le calcul de la pension le principe d’une 
rémunération à vie pour les fonctionnaires, ou le versement de cotisations dûment 
épargnées et investies par une « caisse », puis restituées avec intérêts. Par la suite, 
les pouvoirs publics conservèrent un peu des deux, en combinant des principes 
pourtant fondamentalement divergents : maintenir un niveau de vie au travailleur 
cessant son activité, et ceci en raison d’un effort réalisé pour cotiser, même si les 
cotisations, détournées de la voie capitalisation, servent économiquement à payer 
les pensions en cours en même temps qu’elles servent juridiquement à donner droit 
aux pensions futures. 

La retraite devint ainsi un cas d’école de dédoublement de personnalité 
institutionnelle, sa personnalité juridique ne correspondant nullement à sa réalité 
économique. Jean de La Fontaine a exposé de bien jolie manière le principe de ce 
dédoublement dans La chauve-souris et les deux belettes : dans cette fable, l’animal 
hybride échappe à l’appétit que la première belette a pour les souris en lui faisant 
valoir que, dotée d’ailes, elle n’est point souris ; et il se soustrait à la convoitise de la 
seconde belette pour les oiseaux en lui expliquant que, poilue, elle est plutôt une 
sorte de rat. Chauve-souris institutionnelle, la retraite par répartition est contributive 
parce qu’elle accorde des droits en raison des cotisations versées, et distributive 
parce que ces cotisations, étant immédiatement reversées aux retraités actuels, ne

5 En France, la retraite des fonctionnaires fournit un exemple très simple dans lequel les 
cotisations versées ont un « rendement » différent selon le profil de carrière : la pension 
étant proportionnelle au traitement de fin de carrière, une belle promotion accordée in	fine 
procure une pension beaucoup plus confortable, alors que le supplément de cotisations 
versées est modeste. 
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concourent nullement à la préparation effective des pensions qui seront versées 
quelques décennies ou années plus tard. 

La Suède est donc le pays qui a le plus clairement assumé le mensonge 
fondateur des régimes par répartition, mensonge commun à tous les promoteurs 
de systèmes de Ponzi6, qui peut être schématisé de la manière suivante : « Certes, 
vos cotisations ne sont pas investies, nous les distribuons au fur et à mesure de 
leur encaissement à des agents qui les dépensent pour leur usage personnel, mais 
néanmoins notre législation fait qu’elles préparent légalement votre propre retraite, 
et cela marche dans la pratique, parce qu’il existera toujours des gogos pour verser 
des cotisations qui ne préparent pas économiquement leurs retraites dès lors que le 
législateur leur certifie que, juridiquement, elles leur y ouvrent droit ». 

Ce raisonnement serait parfait si les naissances survenaient de façon 
automatique, si l’on pouvait être sûr que les «  gogos » - les cotisants - viendront 
automatiquement au monde en nombre suffisant. Or tel n’est pas le cas. Pour l’Union 
européenne, en 2018, le taux de natalité fut 1,55 enfant par femme, alors que le 
simple renouvellement des générations requiert un taux légèrement supérieur 
à 2. La France, avec 1,8 enfant par femme, constitue l’un des pays de l’Union les 
moins touchés par la panne des naissances. Cependant, le nombre de naissances y 
décroit, doucement mais sûrement, depuis plusieurs années : de 803 000 naissances 
en 2010, à 715  000 en 2019 pour la France métropolitaine. L’Espagne et l’Italie, 
légèrement en dessous de 1,4 enfant par femme, manquent particulièrement de 
bébés. Globalement, l’Europe compte sur l’arrivée de travailleurs en provenance 
du Tiers-monde, très féconds, pour pérenniser ses généreux systèmes de retraite 
sans avoir à « booster » sa natalité. Il s’agit là d’une exploitation de la population des 
pays pauvres par celle des pays riches qui, en dépit du fait d’être peu quantifiée et 
dénoncée, n’en est pas moins réelle.

Dès octobre 2017, les pouvoirs publics français ont essayé de préparer une 
réforme des retraites inspirée par ce qu’avait fait la Suède deux décennies plus tôt. En 
France, le pouvoir exécutif rédige des « projets de loi » qui ont des chances sérieuses 
de déboucher, tandis que les parlementaires rédigent des « propositions de loi », 
sans grand espoir de les faire aboutir ; le Gouvernement et l’Elysée détiennent ainsi 
de facto l’essentiel du pouvoir législatif. 

Ceci explique le fait, qu’en France, la loi serve pour une part importante à 
donner des ordres, directement et par l’intermédiaire de « décrets d’application ». 
Les lois de financement de la sécurité sociale, comme les lois de finances, sont 
typiques de ces lois donneuses d’ordres : l’article 49-3 de la Constitution permet au 
Gouvernement de rappeler au législateur qu’il doit signer sans barguigner un texte 
dont la nature véritable est celle du décret, mais dont le pouvoir dit exécutif fera 
porter la responsabilité au Parlement.    

Le projet Delevoye, du nom de celui qui fut  Haut-commissaire aux retraites, 
s’est inspiré pour l’essentiel de la réforme suédoise, qui correspondait bien 
au slogan utilisé par Emmanuel Macron durant sa campagne pour l’élection 

6 Voir notamment G. F. Dumont, La France ridée, Hachette, 1986 ; D. Cosandey, La faillite 
coupable des retraites, l’Harmattan, 2003 ; J. Bichot, « Quelle régulation pour les retraites 
par répartition ? », Droit social, sept. 2006. 
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présidentielle  : «  Chaque euro cotisé doit fournir le même droit à pension ». Ce 
faisant, le candidat vainqueur de l’élection a négligé l’existence, en France, d’un 
régime par points, résultant de la fusion réussie de deux institutions préexistantes, 
qui répondait fort bien à sa promesse. 

Pour tenir cette promesse, ou du moins en tenir une grande part, il aurait en 
effet suffi d’organiser l’absorption de la branche retraite de la Sécurité Sociale par 
l’ARRCO-AGIRC - le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé 
- qui fonctionne par points, possède une longue expérience de ce fonctionnement, 
et couvre à peu de choses près les mêmes personnes que la retraite du régime 
général de la Sécurité Sociale. Cette institution venant d’opérer avec succès la fusion 
de deux régimes distincts, ARRCO et AGIRC, il aurait été logique de lui permettre 
de mettre à nouveau en œuvre son savoir-faire, et le dicton «  jamais deux sans 
trois ». Cela aurait été d’autant plus conforme au bon sens que la gestion paritaire 
de l’AGIRC puis de l’ARRCO, régime né un peu plus tard, est parvenue au fil des 
décennies à engranger puis conserver quelques réserves, tandis que la retraite de 
la Sécu a plutôt accumulé des dettes. 

En somme, les pouvoirs publics français se trouvaient en 2017 dans une situation 
plus facile à gérer que leurs homologues suédois une vingtaine d’années plus tôt. 
Premièrement, ils n’avaient pas à inventer un nouveau système d’acquisition des 
droits à pension : ils avaient sous la main ce dont ils avaient besoin. Deuxièmement, 
les nouveaux dirigeants français disposaient pour cinq ans d’une solide majorité à 
l’Assemblée, qui aurait docilement voté l’absorption d’une institution publique très 
« tarabiscotée » par une institution paritaire ayant fait ses preuves et fonctionnant de 
la manière souhaitée par le Président de la République. 

Comparativement, la situation des réformateurs suédois, deux décennies plus 
tôt, s’avérait beaucoup moins confortable : ils ont dû concevoir puis construire un 
système de retraites entièrement nouveau, et ceci dans une période marquée par 
des changements de majorité parlementaire. Malgré cela, en 1998 un texte législatif 
détaillé fut approuvé par le Parlement avec 80 % des voix ! Enfin, en mai 2001, la 
réforme fut finalisée, incorporant un mécanisme de retour à l’équilibre destiné à 
intervenir de manière quasiment automatique en cas de passage dans le rouge des 
comptes de la caisse de retraite.  

Deux décennies plus tard, la différence entre la gouvernance à la française et la 
gouvernance à la suédoise saute aux yeux : la seconde a manifesté une remarquable 
aptitude à triompher des divisions partisanes pour effectuer sa réforme de grande 
ampleur. Notons toutefois que la classe politique suédoise n’a hélas pas compris 
que la retraite par répartition repose entièrement sur la venue au monde et la 
formation de nouvelles générations suffisamment nombreuses et bien formées  ; 
c’est très regrettable, mais Alfred Sauvy, le démographe qui a le plus et le mieux 
expliqué cette réalité fondamentale, n’était pas suédois, et il ne semble pas qu’il ait 
eu des émules nordiques ; il est donc compréhensible que les Suédois aient sous-
estimé l’importance de la démographie. 

Les dirigeants français n’ont quant à eux guère d’excuses pour n’avoir pas lu - 
ou pas compris - Sauvy. Ils n’en ont pas davantage pour avoir mis des décennies à 
réaliser que le système de retraites français devait vraiment être réformé, et pour 
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avoir indûment présenté comme étant des réformes les ajustements paramétriques 
réalisés au fil des ans. 

En effet, à plusieurs reprises, la modification de la valeur de certains paramètres de 
commande a été présentée aux citoyens comme constituant une réforme requérant 
la publication d’une «  loi retraites  ». Certes, les changements réalisés pouvaient 
comporter un mélange de mesures structurelles et de mesures paramétriques, mais 
les secondes étaient inscrites dans la loi au même titre que les premières, ce qui est 
le signe d’une regrettable confusion conceptuelle.  

La réforme Fillon de 2003 est caractéristique de ce « méli-mélo ». Aligner la durée 
de cotisation des fonctionnaires sur celle des salariés du secteur privé, c’est-à-dire 
faire un pas important en direction de l’unification de deux régimes distincts, voilà 
qui était structurel, relevant donc bien du domaine de la loi. En revanche, poursuivre 
l’allongement de la durée de cotisation requise pour prendre sa retraite «  à taux 
plein », c’est-à-dire manœuvrer un curseur, un instrument de réglage analogue au 
frein et à l’accélérateur sur un véhicule, ne constitue pas un acte législatif par nature, 
mais un acte de gestion courante. Utiliser la loi pour prendre une telle décision 
revient à déresponsabiliser les gestionnaires et à politiser inutilement des mesures 
techniques. Concevoir les commandes d’un véhicule, c’est la responsabilité du 
bureau d’études, mais appuyer plus ou moins sur l’accélérateur ou sur le frein, c’est 
celle du conducteur ! 

III - LA PROGRAMMATION DES MODIFICATIONS PARAMÉTRIQUES : 
COMPARAISON ALLEMAGNE / ÉTATS-UNIS / FRANCE

La gestion d’un régime de retraites consiste pour une part importante à modifier 
la valeur de certains paramètres  : prix d’achat et valeur de service du point, âge 
pivot ou âge « normal » de départ à la retraite, durée de cotisation requise pour 
une liquidation à taux plein, taux de cotisation, coefficients applicables en cas de 
liquidation anticipée ou retardée par rapport à l’âge «  légal  », etc. Le problème 
consiste à savoir quelles instances doivent prendre quelles décisions, et quelle doit 
être la forme juridique de ces décisions. 

Notamment, a-t-on besoin d’une loi pour changer la valeur d’un ou plusieurs 
paramètres ? Pourquoi ne pas se contenter d’un décret, voire d’un arrêté, ou mieux, 
d’une décision prise par la direction du système de retraites ? Pourquoi confier au 
Gouvernement et au Parlement des décisions techniques qui pourraient relever 
de la responsabilité d’un directeur de la caisse nationale de retraites réellement 
responsable, et dépourvu de « casquette » gouvernementale ? À quoi bon politiser 
des choix typiquement techniques ? 

On peut objecter la nécessité de réserver à l’autorité politique les modifications 
paramétriques en série, comme celles consistant à enchaîner des « coups de pouce » 
ou « petits pas » pour réaliser de façon progressive d’importantes évolutions utiles 
ou nécessaires. Dès lors que l’avenir à long terme est concerné, ne devrait-on pas 
privilégier le recours à une loi de programmation, pour donner aux décisions prises 
une forme solennelle, intangible, capable de résister aux envies de modification du 
programme en cours de route ?
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Certains soutiendront a contrario que l’on devrait adopter une sorte de 
fine	 tuning autorisant des changements de valeur des paramètres en fonction 
de la conjoncture. L’avenir n’étant écrit nulle part, ne faut-il pas rester en mesure 
d’effectuer à tout moment les modifications permettant de faire face à des évolutions 
imprévues ? L’épidémie de Coronavirus ne fournit-elle pas un exemple de situation 
qui oblige à déroger à différentes règles établies, à improviser  ? L’examen des 
expériences antérieures, que nous limiterons à trois pays par souci de brièveté, 
montre plutôt que la programmation de certaines évolutions réglementaires a eu 
d’heureux résultats.

A - Le programme américain d’augmentation progressive de l’âge pivot
Modifier les taux de cotisation retraite est une opération politiquement délicate, 

surtout s’il s’agit de les augmenter sans pour autant accroître les prestations 
mensuelles de la même manière. Or cela est souvent nécessaire : par exemple, s’il 
n’y a pas de relèvement de l’âge légal de départ en retraite ou de l’âge pivot aux 
États-Unis (Normal Retirement Age -NRA), l’augmentation de la longévité fait que sur 
l’ensemble des années - plus nombreuses - qu’il passera à la retraite, il faudra verser 
davantage d’argent à chaque retraité, même si le montant mensuel ou trimestriel 
de sa rente reste constant. Du point de vue macro, le nombre des retraités s’accroît 
d’une année sur l’autre, l’allongement continu de la longévité maintenant le nombre 
de décès en dessous de celui des départs en retraite. 

Sous la présidence de Ronald Reagan (2 mandats, de 1981 à 1989), l’espérance 
de vie était orientée à la hausse, et le NRA avait beau être élevé (65 ans) par 
rapport à son homologue français (qu’une loi de décembre 1981 avait abaissé de 
65 à 60 ans), la probable continuation de la croissance de la longévité ne pouvait 
que poser des problèmes de financement. Le Rapport Greenspan de début 1983 
déboucha sur une loi programmant pour cet âge « normal » de départ en retraite 
douze relèvements, de deux mois chacun. De 65 ans pour les personnes nées en 
1937 ou antérieurement, le NRA a ainsi augmenté jusqu’à atteindre 67 ans pour les 
personnes nées en 1960 et ultérieurement. 

La première génération concernée, dont les membres durent attendre 65 ans et 
2 mois (au lieu de 65 ans) pour liquider leur pension sans abattement, fut celle de 
1938, qui atteignit 65 ans en 2003, longtemps après la fin de la seconde présidence 
Reagan. Il n’est donc pas étonnant que le projet de loi relevant très progressivement 
le NRA n’ait pas soulevé de grandes protestations en 1983, vingt ans avant les 
premiers effets de ce texte. Ce recours à une forte anticipation, conforme à la formule 
« gouverner, c’est prévoir », montre qu’il est possible de faire passer des mesures « en 
douceur » grâce à cette technique : une suite de modestes modifications instituées 
longtemps à l’avance. 

Dans ce cas, il se trouve que les dépenses de la Social Security furent en sus 
minorées par la déplorable addiction aux stupéfiants de nombreux citoyens 
américains. De 70 ans en 1960, l’espérance de vie était passée à presque 79 ans en 
2014, mais ensuite elle régressa de 3 mois entre 2014 et 2017 en raison de ce qui fut 
appelé « la crise des opioïdes », drogues particulièrement nocives. 
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Revenons à l’analyse des effets de la Loi Reagan. Si le choix est fait de stabiliser 
ou de diminuer le pouvoir d’achat du point ou de tout autre paramètre jouant un 
rôle analogue, l’effet psychologique sera pénible pour les retraités : ils compareront 
douloureusement l’évolution de leurs pensions aux progrès des revenus d’activité. 
En comparaison la croissance de l’espérance de vie est en effet une notion abstraite, 
un avantage dont l’homme de la rue ne voit pas clairement et immédiatement ce 
qu’il représente en matière de revenus à percevoir. 

Ceci explique que, lorsque l’espérance de vie moyenne est durablement 
orientée à la hausse, et avec elle le nombre des pensionnés, tandis que les effectifs 
de travailleurs ont tendance à stagner - parfois même à décliner - en raison par 
exemple d’une natalité modeste deux décennies plus tôt, les gestionnaires d’un 
régime de retraite national peuvent être quasiment contraints de prendre des 
mesures désagréables  : augmenter le taux de la cotisation vieillesse, ou agir 
en vue de retarder les liquidations de pensions. Pour «  faire passer la pilule », les 
instances en charge du problème, qu’il s’agisse du Parlement, du Gouvernement, 
ou de la direction de la Caisse de retraites, ont intérêt à limiter le nombre de fois 
où elles remueront le couteau dans la plaie. Ce fut l’un des objectifs poursuivis en 
programmant à l’avance une série de relèvements du NRA ou d’augmentations des 
taux de cotisation. 

Une telle solution a un coût psychologique et politique immédiat plus important 
qu’une mesure ponctuelle, mais ensuite les responsables sont tranquilles pour un 
bon nombre d’années. Il s’agit d’une forme d’investissement : en prenant aujourd’hui 
une telle décision les autorités dépensent une proportion non négligeable du 
capital de sympathie dont elles disposent, mais elles évitent ainsi toute une série 
d’amenuisements ultérieurs de ce capital. 

Ce principe de gouvernance peut être exposé, moyennant un peu d’humour, 
en imaginant un brave homme dont le chat a contracté une infection caudale. Le 
vétérinaire est formel  : l’amputation s’impose. Reste à décider si l’on coupe cette 
queue d’un seul coup, ou petit à petit. Dans le premier cas, le chat va griffer son 
maître, mais une seule fois. Dans le second cas, le maître sera griffé moult fois. S’il 
n’est ni sot, ni masochiste, le maître du chat choisit l’amputation immédiate de toute 
la queue.

Ronald Reagan a bien compris la situation : il a choisi le vote immédiat d’une 
loi résolvant le problème financier de la Social Security pour les trente années à 
venir. Son comportement était altruiste, car il aurait pu choisir une troisième voie, 
l’inaction : les finances du régime de retraite américain n’avaient pas besoin d’être 
soutenues au cours de son premier mandat, ni même au cours du second ; c’est à 
ses successeurs qu’il a évité d’avoir à prendre des décisions douloureuses. Quelle 
que soit l’opinion que l’on ait de lui par ailleurs, il est difficile de ne pas reconnaitre 
qu’il fut, en la matière, intelligent et altruiste.

B - Les réformes allemandes et françaises à la fin du XXe et au début  
du XXIe siècle

En Allemagne comme en France, le problème du coût croissant des retraites s’est 
posé dans les années 1990 et au début des années 2000 ; des mesures comparables 
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ont été adoptées dans les deux pays7. Ce fut d’abord la réforme Balladur de 1993, 
qui planifiait une évolution sur 15 ans. 

La pension servie par le régime général français était proportionnelle à un 
« salaire de base », moyenne des salaires des dix meilleures années. Il fut décidé de 
passer progressivement à la moyenne sur les 25 meilleures années : la génération 
1933 fut la dernière à bénéficier de la règle des dix meilleures années, la génération 
1934 passant à 11, et ainsi de suite jusqu’à 25 pour la génération 1948. Cela rappelle 
la réforme Reagan, à un point près, qui n’est pas négligeable  : la modification 
Balladur fut applicable pour la première fois dès l’année suivant le vote de la loi, 
tandis que son modèle américain comportait un délai d’une dizaine d’années pour 
sa mise en œuvre.

La réforme Balladur comportait un second volet évolutif, concernant cette fois le 
calcul de la « décote ». La retraite du régime général se montait à la moitié du salaire 
de base à condition que la carrière de l’assuré social ait été suffisamment longue : 
150 trimestres ayant donné lieu à cotisation. En deçà de ce nombre, une décote 
était appliquée (taux de liquidation réduit de 1,25 point par trimestre manquant). 
Augmenter le nombre de trimestres requis pour avoir droit au taux plein faisait 
donc faire des économies à la Sécurité Sociale. La réforme Balladur programma le 
passage sur dix ans de 150 à 160 trimestres requis pour le taux plein. 

Le troisième changement graduel programmé concernant la retraite du régime 
général français fut ordonné par la loi Fillon «  portant réforme des retraites  »  
du 21 août 2003. Le gouvernement Raffarin se trouvait devant une tâche difficile, 
du fait qu’en matière de retraites la maxime «  pourquoi faire simple quand on  
peut faire compliqué  ?  » avait en France, depuis plusieurs décennies, fait l’objet  
d’une application scrupuleuse. Le relèvement de la durée d’assurance ne fut 
véritablement programmé que de 2009 à 2012, à raison d’un trimestre par an, 
pour atteindre 41 ans en 2012. Au-delà, des augmentations étaient prévues par la 
loi mais pas de manière très ferme  : tous les quatre ans un rendez-vous avec les 
partenaires sociaux devait avoir lieu pour valider ou non la prévision de hausse de 
la durée d’assurance inscrite dans la loi. Actuellement (fin 2020), la programmation 
conditionnelle de la durée d’assurance ouvrant droit au taux plein va de  
165 trimestres pour les personnes nées en 1953-1954 à 172 trimestres pour celles 
nées en 1973 ou postérieurement.

La loi française de 2003 alignait la durée de cotisation des fonctionnaires sur 
celle des salariés du secteur privé, et augmentait par étapes la durée de cotisation 
requise pour prendre sa retraite « à taux plein ». Le but du second volet était de 
réaliser à l’horizon 2020 environ 15 Md€ d’économies. Mais les changements 
survenus dans les rapports entre la Sécurité sociale et l’Etat ont tout bouleversé : 
l’Etat s’est mis à prendre à sa charge une partie substantielle des cotisations sociales, 
assumant ipso facto des déficits très conséquents, allant jusqu’à dépasser 7 % du PIB 

7 Ces mesures ont été exposées et analysées lors de leur préparation par O. Chagny et  
P. Monperrus-Veroni, dans Retraite et société, n°50, 2007, p. 77. S’agissant de l’Allemagne, 
l’essentiel de ce qui était un projet fin 2006 a été mis en œuvre ou programmé. Pour une 
analyse « à chaud » de la loi retraite française de 2003, voir J. Bichot, Sauver	les	retraites ?	
La pauvre loi du 21 août 2003, L’Harmattan, décembre 2003. 
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en 2009. En 2019, le déficit de l’ensemble des administrations publiques se monte 
à 3 % du PIB ; le résultat de la sécurité sociale, et celui des retraites de base, n’ont 
plus guère de sens, puisque les comptes de la Sécu ont été mis en situation de vases 
communicants avec ceux de l’Etat.

Outre-Rhin, en revanche, l’assurance vieillesse conservait une autonomie 
suffisante pour que l’examen de ses comptes ait une réelle signification. L’objectif 
fut de limiter le plus possible l’augmentation du taux de cotisation vieillesse,  
dut-on pour cela faire baisser le taux de remplacement des salaires par les pensions. 
La pension « standard » correspondant à 45 années de cotisation au salaire moyen 
s’élevait en 2005 à 52,7 % de ce salaire ; l’objectif fixé fut une baisse de ce taux à 
un niveau compris entre 46 % et 43 % ! En contrepartie, l’épargne Riester, formule 
principale de retraite par capitalisation en Allemagne, fit l’objet de subventions et 
d’abattements fiscaux. 

Le problème démographique était plus grave en Allemagne qu’en France ; mais 
dans ce dernier pays la loi Mitterrand du 26 mars 1982, applicable à compter du 
1er avril 1983, avait ouvert assez largement8 la possibilité de liquider une retraite à 
taux plein dès 60 ans au lieu de 65 ans, ce qui augmenta fortement les dépenses : 
cela explique que, par la suite, les deux pays aient été conduits à programmer des 
augmentations de taux de cotisations, l’un à cause de décisions prises sans tenir 
compte de l’évolution de l’espérance de vie en bonne santé, et l’autre en raison de 
la faiblesse chronique de sa natalité.

Pour l’Allemagne, la cotisation retraite (18,6 %, moitié patronale, moitié salariale), 
doit rester à ce niveau jusqu’en 2022, puis passer à 20 % en 2025 et 21,6 % en 
2030. Un durcissement des conditions d’âge et de durée d’assurance est également 
programmé ; des règles complexes combinent ces deux paramètres. Par exemple, 
pour les personnes ayant cotisé 45 ans, l’âge à la liquidation donnant droit au taux 
plein est relevé progressivement de 63 à 65 ans selon l’année de naissance, la norme 
des 65 années devant s’appliquer aux personnes nées en 1964 ou ultérieurement. 

Conclusion : quel avenir pour la gouvernance de nos systèmes de retraite ? 
En programmant par voie législative des modifications paramétriques relatives 

aux futures liquidations de droits à pension, Ronald Reagan a fait école : l’Allemagne 
et la France ont adopté cette pratique. Au lieu de réagir a posteriori aux modifications 
démographiques, le législateur anticipe certaines de ces évolutions et prend à 
l’avance les décisions de gestion qu’il juge nécessaires. C’est la solution trouvée par 
la sphère politique pour ne pas laisser la responsabilité de la gestion des retraites 
aux managers.

En 2002, Francis Mer, qui avait dirigé de très grandes entreprises, fut nommé 
Ministre des finances. Deux ans plus tard, déçu par le manque de professionnalisme 
du microcosme politique, il démissionna et tira de cette expérience un livre, Vous les 
politiques, dans lequel il regrette que politique et gestion constituent des mondes 

8 Surtout aux hommes, qui avaient très majoritairement des carrières complètes, condition 
requise pour profiter pleinement du nouveau dispositif. Les femmes étaient moins 
nombreuses dans ce cas. 
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si différents. La nouvelle gouvernance des systèmes de retraite qui vient d’être 
succinctement analysée montre qu’en la matière le personnel politique de trois pays 
a trouvé une façon de garder la main sur le pilotage des systèmes de retraites  : 
au lieu de se borner à réagir, il utilise le contrôle dont il dispose sur la production 
des lois pour fixer à l’avance les règles futures relatives aux retraites, évitant ainsi 
que les décisions passent pour une part importante aux mains de gestionnaires 
professionnels. La question est  la suivante: ayant ainsi gagné leur maintien aux 
manettes, les politiques sauront-ils laisser suffisamment de responsabilités aux 
gestionnaires pour que ceux-ci donnent le meilleur d’eux-mêmes ?

JACQUES BICHOT
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