
Tentatives de compréhension du système des retraites en vue de la
prochaine réforme

Ce document s'adresse au personne qui comme moi ne connaisse rien au système des retraites.
Je m'appuie d'une partie de la démarche de StupidEconomics pour construire cette première version.
Je n'ai absolument aucune compétence ou légitimité à faire ce travail, juste j'avais du temps et je 
m'ennuyer. Je vous conseille de parcourir ce document dans l'ordre, il a par ailleurs 5 pages 
d'annexe donc vous pouvez investir 5 minutes pour lire les 2 premières pages pour avoir un compte 
rendu acceptable si vous êtes un novice comme moi.
Voilà, bonne lecture et désoler pour les fautes d'orthographes très sûrement nombreuses et 
énervantes.

Définition : 

IPP : Institut des Politiques publiques
Mec qui porte la réforme : Jean-Paul Delevoye
Cœur du système = Cœur contributif : n'inclue pas les dispositifs de solidarité
Taux de liquidation : Taux appliqué lors que l'on calcul notre première pension
Logique purement contributive (plutôt système actuel) : Droit vs cotisations. même
proportion de rendement pour tout le monde.
Pension de droit propre : pension gagner uniquement par sa carrière professionnelle
Régime général : Le truc de base quand on pense à la retraite  
Régime complémentaire : Seconde retraites qui marche à point (Arrco) 
[pourquoi elle existe] askip ça compense les gros effets des carrières dynamiques
Taux de remplacement : pourcentage de son revenu d'activité (ce qu'il gagner quand il travaillé est 
conservé )
SMPT : Salaire moyen par tête 
SAM : salaire de référence par rapport à l'ensemble de la carrière
Système à rendement définis : Système à point ( enfaîte rendement définis des sous mis dans le 
système par le cotisant)
Proratisation : taux de réduction si on a pas assez de trimestre
Durée d'assurance acquise : les trimestres validés
Décote : minore si tu as une durée d'assurance acquise trop faible
Surcote : Majoration si on a une trop grande durée d'assurance acquise + après 2004 aussi il y a une 
surcote 
Coefficient de conversion : Parle de lui même
ASPA : minimum vieillesse
Retraite de base : la retraite tel qu'on la pense
Durée d'assurance acquise : les trimestres validés

Fonctionnement et avantages du système actuel 

Système à trimestre, un trimestre est gagner pour 150 heures au Smic à temps plein. A cela s'ajoute 
un système de retraites complémentaire (Arcco) qui prend au moins 25 % de la retraites pour les 
salaires inférieur à 3000 euros et qui peux prendre jusqu'à 50 % de la retraites pour les hauts 
salaires. Ce système de retraites complémentaire à pour vocation à réduire les inégalités de 



carrières. En effet le taux de liquidation et donc le taux de remplacement dépendent des 25 
meilleurs année du cotisant. Les carrières montantes sont donc valorisés par ce système.
Ce système possède beaucoup d'avantages et dans son application actuel il a le bon goût de réduire 
les inégalités entre les retraités par rapport au inégalités entre les salariés. De plus une augmentation
des cotisations aujourd'hui augmente les retraites aujourd'hui.(solidarité intergénérationnelle)
L'utilisation actuelle de ce système à plusieurs désavantages :
- Les personnes polypensionnées ( ceux qui ont travaillés dans d'autre pays par exemple ) sont pas 
très bien gérer par le système.
- Une grosse présence des inégalités Femme-Homme notamment à cause d'une différence dans la 
progression de la carrière. Et favorise souvent les plus riches on parle de cœur contributif anti-
distributif.
- L'ajustement en fonction de l'inflation désavantage les personnes ayant eu un trou en fin de 
carrière.

Fonctionnement et avantages du système proposer par la réforme 

C'est un système à rendement définie, il a donc pour vocation à garantir que le rendement de 
l'argent injecté dans le système par l'épargnant est connue. Ce système marche avec des points 
'acheter' par des heures de travail. Donc on ne considère plus les 25 meilleurs années. En théorie 
( selon le rapport de l'IPP plus bas ) les personnes avec un revenus le plus haut devrais moins 
toucher avec ce système et les retraites des plus modeste ne devrait pas changer, si les aides qui 
leurs sont allouées ne bougent pas. 
Une augmentation des cotisations n'affectera les retraites que des personnes qui ont du subir cette 
augmentation (solidarité intragénérationnelle)
On peut associer ce système à une épargne personnelle accumuler grâce au travail. Ce montant est 
diviser par l'age moyen que l'on devrait passer à la retraite. Donc si l'on vie plus longtemps que 
notre moyenne de génération ont est «bénéficiaire» de ce système. 
Ce type de système à point est souvent utilisé politiquement pour réduire le coup du système de 
retraites pour l'état. 
De plus ont reproche à ce système de ce rapprocher du fonctionnement des autres systèmes 
européen qui encourage une capitalisation privée des actifs pour financer une partie de leur retraites.

A ces présentations de système fonctionnement, on peut tout de même garder quelle question et 
axes de travail : 

– Comment compenser efficacement la disparité de l'espérance de vie inter-décile ?
–  Préfèrent-ont un système qui privilège un rendement face à notre cotisations, où plutôt une 

assurance de maintient de niveau d'un certain niveau de vie ? (Bismarck vs Beveridge)
– Comment veut-on voir l'évolution du budget du système des retraites ? Notamment 

comment attribuent-ont le gain de la croissance entre actifs et retraites ?



Annexe : 

Pour faire ce travail de restitution je me suis appuyer sur 2 documents
Je vous les mets ci dessous avec en prime mes prises de notes et résumer personnelle de ces 
documents. Vous pouvez vous appuyer de mes notes pour essayer de comprendre ces documents en 
gardant encore une fois à l'esprit que je n'ai absolument aucune sorte de légitimité/méthode ou 
compétence de ce domaine.

Note de l'IPP sur les effets redistributifs

https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2019/06/n44-notesIPP-juin2019.pdf

Résumer : Compare ancien et nouvelle idée du système.
Système actuel : A trimestre
+ La distribution des retraites est moins injuste que celle des salaires 
- Le désavantage des 3 premiers déciles pourrait être compenser par SAM et SMPT
notamment grâce à 23 % de pension de droit propre
- calcul avec les 25 best years => avantages les carrière dynamiques => Donc les
plus riches ( coeur contributif anti-distributif )
- l'ajustement en suivant l'inflation désavantage ceux qui ont eu un trou en fin
de carrière
Nouveau système : A point 
+ fin des 25 meilleur années
+ retraites plus proche du salaires moyen cumulés par décile
+ en théorie avantage bien plus les petits déciles

Problèmes les premiers déciles parte pas à taux plein et on un age de taux plein 
plus tardif

Critique : Ne considère pas les minimas sociaux donc les avantages des petits 
déciles ne les toucheront jamais. Mais les haut déciles perdront bien un peu 
donc le gouvernement devrais faire des économies. ( en gros note pas ouf quoi )

Interview de StupidEconomics de Michael Zemmour : 
Durée 1 h 10, commence à 7 minutes.

https://www.twitch.tv/videos/518385716

Prise de note :

Enseignant chercheur Paris 1 et Science Po, économiste politique
Sujet : Le financement des protections sociales
Économiste attirés : grp économiste institutionnaliste hétérodoxe voulant créer
diversité débat publique 
Grande Figure : Henri Sterdyniak, Philipe Asténasie

Bismarck vs Beveridge :

Bismarck : dans la tradition des trad sociales, la protection sociale remplace
le salaire ( comme en Fr), financer par cotisation

https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2019/06/n44-notesIPP-juin2019.pdf


Beveridge : On est protéger d'abord en tt que citoyens financer par l’impôt

En France l'état reste au manette il prend les décisions finales

Retraites complémentaire très Bismarckienne ( pas trop dans la main de l'état
plutôt syndicats etc )

3 piliers retraite : Public (+), privée (++) et complémentaire
PLFSS comment l'état vote budget sécu => budget retraite ( Bien pour avoir les chiffres
pas ouf pour vraiment comprendre car on a pas les deux cotés des forces en jeu)
Avec réforme retraite plus sur l'état car l'Arcco dans les mains syndicats + patron

Régime de base : assure ce qui est au dessus d'un plafond de 2 Smics (- de 3000)
Caisse de retraite complémentaire : créer par cadre pour ce qui est au dessus de 
ce plafond ( Fin concerne surtout les haut salaires sinon c'est peu )
Si - 3000 retraite de base 66-75% donc complémentaire au moins 1/4

On ne peut pas vivre < 868 euros si on 65 ou + ( conjoint compris ( donc par tête
je pense )
La retraite peut être plus faible que ce montant, alors l'état complète avec ce
minima social.

80% cotisation, 20% (+- droit) dérivé par l'état
Droits propre : cotisé pour toi par toi
Droit dérivée : pension de conversion

Note IPP fait avant rapport Delevoye
IPP essaie de faire des maquettes, sans les elements de redistributions donc biaisé
car en vrai les systèmes redistributions font tout les bails ajd.

Attention quand on se documente de modèle vs réalité. 

Il parle de la feuille de calcul qui dit que plus on vie longtemps + on est 
gagnant, si on vie 17 ans on commence à être gagnant.
[Pk plafonné à 120 K ?] 
Dans Delevoye principe : arrivée à la retraite on a un capital et on le divise
par le nbr moyenne année de vieillesse de notre génération ( retraite = pseudo-
épargne)
Ou alors on regarde le taux de remplacement, et donc dans quelle mesure on peut 
maintenir le niveau de vie.
Consiller les deux est très difficile
1 er problème : Espérance de vie est une statistique ( donc grosse disparité )
Donc faut payer un mec qui vie 2 fois son espérance de vie.
Problème de répartition de l'espérance de vie pas uniforme
Espérance de temps de retraite en bonne santé différente ( pénibilité )
Le niveau de remplacement doit-il être le même pour tt les niveaux de salaires
Donc effet indirecte de baisser les taux de remplacement (régressif) dans les haut
salaires ont contre l'effet de vie plus long de ces hauts salaires.
Comment les mécanismes de solidarité compense ces différentes d'espérance de vie
[Donc faudrait + prendre en compte l’espérance de vie ? ]
Voir Simon Rabaté (IPP) pour ces questions
taux remplacement au Smic 80 % pour un cadre ~50%



Mais est-ce que cette différence compense l’espérance de vie ?
[ Ce qui ont travail pénible devrait pouvoir partir + tôt ? ]

Prédiction pour annonce mercredi : elt calendrier + Structures

Problème de simulation : trop statique

Question de fond(Philo): 
Objectif maintient salaire fin carrière vs même rendement ?
Lui plus maintient niveau de vie
Combien d'argent on met dans le système des retraites ? 
Système à point fait pour s’autofinancer ( voir à la baisse)

Nouveau système est à rendement définie, si on augmente les cotisations
ont augmente les retraites futur (le temps que les cotisant go retraites c'est mis
en réserve)( fonctionne plutôt comme une épargne garanti par un le publique
(personnelle du coup ?)).
Problème de cotisation intergénérationnel ou intragénérationnel
Propriété système actuel : Si on augmente la cotisation, les retraites bougent 
directe ( pas d'inertie donc)

Justice d'épargnant ( même rendement) mais plus de niveau garanti de taux de 
remplacement.
Ajd pour avoir un trimestre 150 au smic temps plein.
Dans le système à point n'importe quelle temps est compté (++)

Problème immigration qui peuvent pas avoir trimestre => devrais avoir minimum social ?
Système pas trop fait pour gérer ça, il faudrait proratiser ?? Genre ont taff 10 ans
on à une retraite sur ces 10 ans mais ont est probablement pénaliser ( donc pas
de minimas sociaux )

Piketty : ajd on doit calculer des choses qui arrive plus tard
Système pas à point = système annuité

Système actuel problème : 
- Polypensionner ( pas travailler tt ta vie en Fr)
- Inégalité Homme-Femme
- Niveau des pensions qui décroche ???

Ces problèmes pourrait être régler, c'est juste des choix politiques.

On dit minima pension trop bas => il faut passer système à point 
Alors qu'il y a 0 rapport.

Question du gouvernement : Comment on gère le budget
<Lire le rapport du CORP ? sur le budget >
Le rapport veut économiser 8-9 milliards 
Soit on finance le déficit, soit on réduit les sortis d'argents

Soit le gouvernement fait des économies tt de suites



9%-10% des salaires des privées ne finance pas les cotisations sociales !!
[Nom du phénomène ?? ]

Démographie : une grosse cote de personne qui vont à la retraite mais après ça 
se stabilisera
Attention Démographie pas une science exacte :/

Grosse difficulté de l'allongement de durée de vie des boomers et des générations
suivantes.

Ont explique un graphe qui relativise cette idée de démographie :
On a - de gens au travail et + de gens en retraite
Par contre avec la croissance on génère plus d'argent d'avant.

Donc si ont augmente pas les pensions des retraites avec la croissance le
revenus des gens qui travail va décoller ( Si on reste à 14 % pts PIB ?? ont parle de croissance ? sur 
quel intervalle ?)
En gros si les retraites suivent pas la croissance => gros décrochage
Donc augmentation cotisations n'implique pas une baisse des salaires

Ex : si on a une croissance à 1 on donne 0,8 au salarié et 0,2 au retraités
Donc on a pas de décrochage

Donc enjeux est plutôt sur le choix de ce taux d'attribution de la croissance

Jusqu'à lors quand on passe dans un système à point on utilise la manette
pour abaisser les pensions par le bas.

Inégalité hommes-femmes en salaires : 20 % et 40 % de retraites (compenser 
par de la redistribution)
Pk : Les femmes ont des carrière moins dynamiques

Solution : ont prend la meilleur année pour le taux de remplacement [ Pk ça marche ? ]

D'un coté on a pris de plus en plus d'années pour être plus juste
Mais on à rajouter des moyens de redistribution

On a un taux inatteignable de temps de cotisation => Moyen de diminuer les retraites

Comment on définis des niveaux atteignable ?
Vrai question : combien et à quelle age

Quelle cours donne Zemmour ( pas Eric tkt) à Paris : Cours de protection sociale en L3 et M2

Résumer : Système à point ou annuité pk pas
Mais parler surtout des fondamentaux : Quand on part, on paie combien et quelle
évolution ( combien et quelle age )

France atypique : Ajd retraites + Arcco seul revenus des retraites (sauf riche qui capitalise)

Sois on se tourne vers des systèmes privée pour cotiser (capitalisation)



Ou alors travail à la retraites et/ou décrochage du niveau de vie

Comme pour l'Assurance maladie : Le système privée est devenu complémentaire au système 
publique

Ici le choix du gouvernement semble être surtout vers de la capitalisation privée

On parle de l'héritage (capital des vieux )
L'héritage est très concentrer par peu de gens
<Piketty, Louis Chovel ont taff dessus>
[Comment casser bulles immobilières ? et l'énorme concentration héritage ?]

Guillaume Chapel, Monserat Borey qui taff sur taxation des loyers imputés
En gros on paie un loyer même sur nos possessions immobilières ?

Ce problème n'est pas (pour lui ) pas à régler par les retraites

Les français quand ils ont peur font des assurances + immobilier 
=> Donc risque de bulles
Problème pour les plus jeunes car + dur de se loger sans capital initial


