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Résumé
Ce mémoire étudie les paramètres préconisés par Jean-Paul DELEVOYE, alors HautCommissaire, dans le cadre de la réforme des retraites vers un système universel par points.
Pour cela, les populations des régimes de retraite des industries électriques et gazières, de la
SNCF, de la RATP et de la fonction publique ont été modélisées sous forme de cohortes et
projetées à l’aide de modèles de matrice de population.
Différentes hypothèses de projections ont été analysées, notamment sur la mortalité, et
différents scénarios d’évolution des paramètres du régime (rendement et âge de départ à la
retraite) ont été mis en œuvre. Pour chaque jeu d’hypothèses et de paramètres, une estimation
du bilan financier a été réalisée, afin d’essayer d’observer la situation à long terme.
Enfin les différents régimes étudiés présentent des conditions de liquidation et des droits
spécifiques pouvant déséquilibrer le nouveau régime à son lancement, une étude concernant le
passif lié à ces régimes au moment de la transition a permis d’estimer le montant que coûterait
leur alignement.

Mots-clés : réforme des retraites, régime de retraite à point, régime par répartition, compte
notionnels, cohortes, régimes spéciaux

Abstract
This paper deals with the parameters submitted by Jean-Paul DELEVOYE to prepare a future
pension scheme reform that will convert the current one in a notional contribution system.
The populations of four pension schemes were studied: the Industries Eléctriques et Gazières,
the SNCF, the RATP and the public service. These four populations were modeled using the
cohort principle and projected with the populations’ matrix model.
Several hypotheses were tested, especially hypotheses about the mortality, and various
parameters such as the retirement age or the yield of the pension plan were implemented in the
model. For each scenario, the balance sheet has been estimated to study the long-term
equilibrium.
Finally, the different pension plans studied have their features and the transition between the
pension schemes will lead to great public issues. Therefore, it is essential to undertake a liability
study to estimate the global cost of the integration of a new pension plan in the reform.

Keywords: retirement system reform, pay-as-you-go pension scheme, notional defined
contribution system, cohort, specials pension scheme
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Introduction
En juillet 2019, Jean Paul DELEVOYE, alors Haut-Commissaire à la réforme des
retraites, a publié un rapport intitulé « Pour un système universel de retraite ». Ce texte
constituait la première étape de la réforme du système de retraite français.
La France comporte actuellement 42 régimes de retraite distincts. Ces régimes ciblent
généralement un regroupement de professions, comme par exemple les salariés du privé pour
l’ARRCO-AGIRC ou une société bien précise comme le régime des salariés de la SNCF. Cette
multiplication des systèmes est à l’origine de nombreuses inégalités entre les retraités, ainsi que
d’un pilotage assez compliqué de la situation financière.
Le projet de réforme envisage le remplacement de l’ensemble de ces régimes par un
système universel par points, ce qui permettra de clarifier les droits, les cotisations mais aussi
d’avoir un pilotage plus simple à l’échelle nationale.
En effet, certains systèmes de retraites octroient des droits supplémentaires à leurs bénéficiaires
et sont financés en partie par des subventions publiques. En théorie, il existe des subventions
qui permettent d’équilibrer certains régimes ayant une proportion de retraités trop importante à
un moment donné, au détriment des régimes ayant une meilleure répartition entre actifs
cotisants et retraités bénéficiaires des pensions. Dans le cadre de ces régimes, ces subventions
sont financées par l’Etat.
Cette réforme permettra également de piloter le régime sur l’ensemble de la population
française en utilisant plusieurs indicateurs. En effet, les régimes par points peuvent être pilotés
par le rendement octroyé, c’est-à-dire le prix et la valeur du point, mais aussi l’âge de départ à
la retraite à taux plein.
La mise en place d’une telle réforme comporte de nombreux enjeux politiques mais aussi
financiers. Un système de retraite par répartition induit que les actifs d’aujourd’hui financent
les pensions des retraités d’aujourd’hui, l’espérance de vie qui a grandement augmenté ces
dernières années, met en péril l’équilibre financer de l’ensemble des régimes.
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Les régimes attribuant des droits spécifiques à leurs cotisants sont d’autant plus impactés par
cet allongement de la vie qu’ils octroient généralement, en plus de droits supplémentaires, des
conditions de départ à la retraite plus favorables (l’âge minimum par exemple).
Cette étude a pour but d’étudier d’un point de vue actuariel les différentes hypothèses proposées
dans le projet de réforme de la retraite. Pour cela, j’ai choisi de concentrer mon analyse sur des
régimes considérés comme étant les plus touchés par ce projet de loi, afin d’en observer les
conséquences. En effet, ces régimes donnant actuellement des droits spécifiques à leurs affiliés,
cela risque de créer un déséquilibre à la mise en place du nouveau régime. Il sera intéressant de
chiffrer ce déséquilibre et éventuellement réfléchir à une gestion de ce passif.
Pour ce faire, des données sur les régimes de retraites ont été récoltées auprès de différentes
sources, comme les caisses de retraite mais aussi la Cour des Comptes. Les données
individuelles n’étant pas accessibles, toutes les projections ont été réalisées à partir de données
globales. Les actifs et les retraités de chacun des régimes de retraite étudiés ont été modélisés
par cohortes d’individus, regroupés par tranches d’âge, d’ancienneté, genre et catégorie
socioprofessionnelle.
A partir de ces cohortes, des tables d’hypothèses ont été créées, reconstituant les profils de
carrière, le turnover et les départs en retraite pour chacune de ces cohortes.
De la même manière, les droits acquis, liquidés ou non, ont été reconstitués par cohorte.
Enfin, sur le principe des matrices de projection de populations, les stocks de points ont été
projetés dans le temps afin d’essayer d’observer l’évolution de la situation au moment de la
mise en place du nouveau régime, ainsi que son équilibre à long terme.
Les méthodes de projection utilisées permettent d’explorer de nombreux paramètres et
hypothèses différents, grâce à l’utilisation de Python comme langage de programmation.
Cette rapidité et cette flexibilité, peu présentes dans les études existantes, vont me permettre de
mettre en exergue et de vérifier certaines hypothèses utilisées.
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Le système universel des retraites
L’objectif de cette partie est de décrire le système qui devrait être mis en place suite à
la future réforme. A ce jour, les préconisations de Jean-Paul Delevoye, ancien Hautcommissaire à la réforme des retraites permettent d’avoir une idée de la potentielle réforme
finale. Toutefois, il conviendra de garder en tête que ce ne sont que des préconisations publiées
en Juillet 2019 et en aucun cas une réforme définitive.
Aujourd’hui, nul ne sait avec exactitude quels seront ses droits à la retraite. C’est le résultat de
la multitude de systèmes existants actuellement. Dans chaque système, que ce soit le régime
privé, public, ou celui de la RATP, beaucoup de points ne concordent pas : taux de cotisations,
droits engendrés, décotes/surcotes...
Les cabinets de conseil sont même parfois mandatés par des clients pour justifier et clarifier
leurs carrières mais aussi vérifier qu’elles soient entièrement comptabilisées par les différents
régimes.
Le gouvernement actuel souhaite donc mettre à plat ce système et en reconstruire un plus fiable
et surtout plus compréhensible par la population.
Le principe général du système proposé est proche du régime complémentaire des
salariés du privé (AGIRC-ARRCO). Les travailleurs accumulent sur un compte notionnel des
points en fonction de leur salaire annuel. Le terme de compte notionnel est utilisé ici car le
système reste par répartition : les cotisations des actifs servent à payer les rentes des pensionnés.
Ainsi chaque travailleur dispose d’un compte individuel dans lequel est stocké un capital
virtuel.
Lors de son départ à la retraite, il dispose d’un capital, transformé en rente viagère en utilisant
l’espérance de vie relative à sa génération.
Il existe donc certains paramètres importants à la mise en place du régime qui sont le taux de
cotisations, le taux de rendement et les conditions de liquidation du capital retraite. Les
préconisations du Haut-commissaire à la réforme des retraites vont être analysées point par
point.
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1.1 Les différents paramètres de la réforme

1.1.1 L’assiette de cotisation de retraite
Actuellement, dans le régime général, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse est
financée mensuellement par des cotisations sociales. Ces cotisations sociales prennent en
compte dans leur assiette les salaires dans la limite du plafond de la sécurité sociale (en 2019 le
PASS est de 40 524 €). La caisse de retraite complémentaire du régime du privé (AGIRCARRCO) attribue des montants de cotisations correspondant à une assiette allant jusqu’à 8
PASS (en 2019 : 324 192 €).
Tableau 1: Taux et assiettes de cotisations des salariés du secteur privé et des contractuels de la fonction publique en 20181

Le plafond de cotisation préconisé par M. Delevoye est de 3 PASS, c’est-à-dire environ
120 000 € en 2019.
Une question se pose alors : comment la dette des personnes ayant cotisé entre 3 et 8 PASS
dans le régime actuel, sera honorée dans le régime futur ? Cela ne risque-t-il pas de créer un
déséquilibre du nouveau régime ?
Aucune réponse à cette question n’apparaît dans les préconisations publiées en juillet 2019. On
pourra lire toutefois dans (BOZIO & PIKETTY, 2008), que cela nécessite une réflexion
importante. Les auteurs proposent dans leur ouvrage un abaissement des cotisations entre 3 et
8 PASS progressif afin d’honorer la dette liée à ce changement d’assiette.

1

(CONSEIL D’ORIENTATION DES RETRAITES (COR), Mai 2018)
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1.1.2 Le taux de cotisation de retraite
Le système de retraite envisagé affiche une volonté d’unicité du taux de cotisation.
Ce taux, qui dépend actuellement du régime d’affiliation, mais aussi de certaines
particularités d’entreprise, serait fixé dans le nouveau système à 28,12 % du revenu brut. Ces
cotisations se partagent entre l’employé (40 %) et l’employeur (60 %).
Sur ces cotisations, seuls 90% (i.e. 25,31 % du revenu brut plafonné à 3 PASS) ouvrent des
droits à la retraite, autrement dit permettent l’acquisition de « points » dans le compte notionnel.
Les 10 % restants sont des cotisations dites « déplafonnées » (ponctionnées sur
l’intégralité du salaire brut) et serviront au financement mutualisé et solidaire du système de
retraite.
Tableau 2: Taux de cotisation préconisés dans SUR

Tranche de rémunération

Part salariale

Part patronale

Total

Jusqu’à 3 PASS

11,25 %

16,87 %

28,12 %

Au-delà de 3 PASS

1,12 %

1,69 %

2,81 %

Il est important de souligner que tous les cas de dérogations au taux de cotisation en
vigueur sont voués à être alignés au régime général, en lissant la modification sur plusieurs
années. Par exemple, certains accords collectifs offrant une répartition des cotisations plus
favorables à l’employé n’auront plus lieu d’être.
Tableau 3: Taux et assiette de cotisation des agents des régimes spéciaux, en 2018
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1.1.3 Le taux de rendement appliqué aux cotisations passées
Le taux de rendement prévu dans les préconisations est de 5,5 %.
C’est-à-dire que 10 € cotisés seront équivalents à 0,55 € de retraite chaque année pendant toute
la durée de la retraite. A titre d’information, le rendement 2018 de l’AGIRC-ARRCO était de
5,99 %.
Il faut bien évidemment prendre en compte le fait que ce rendement est net, c’est-à-dire que les
cotisations versées s’appliquent directement sur notre revenu brut et ne subissent pas de charge
au dépôt et durant l’épargne, à l’opposé de produits de retraite individuelle.

ENCADRE TECHNIQUE 1
Considérons une femme de la génération 1963 partant à la retraite à 64 ans.
En se plaçant à la date de liquidation et en considérant un taux technique nul, le montant
constitutif d’une rente viagère annuelle de 0,55 € est d’environ 17 €.
Les dernières cotisations de cette personne ne suffiront pas à payer le rendement annoncé. Ainsi
les cotisations de début de carrière sont importantes, la question des personnes entrant dans le
SUR en fin de carrière se pose.
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ENCADRE TECHNIQUE 2
Salarié évoluant dans le SUR tout au long de sa carrière.
Un individu commençant sa carrière à 23 ans au salaire brut annuel de 39 250 € avec un profil
de carrière de 2% annuel.
Considérons qu’il partira à la retraite à l’âge de 64 ans.
Il aura cotisé au cours de sa carrière dans le SUR, 691 033 € dont 90% de ces cotisations sont
créatrices de droits. De ce capital se déduira chaque année la pension versée.
Sans prendre en compte la mortalité, ni l’évolution du point. Si on calcule combien d’années
permettent d’être financées à l’aide du fonds ainsi créé.

€100 000,00

700 000 €

€90 000,00

600 000 €

€80 000,00

Revenu brut annuel

€60 000,00

400 000 €

€50 000,00
300 000 €

€40 000,00
€30 000,00

200 000 €

€20 000,00
100 000 €

€10 000,00

- €
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
109
113
117
121

€Age
SUR Salaire brut

SUR Pension

SUR Compte notionnel

On observe que le fonds ainsi créé disparaît lorsque l’assuré a 81 ans environ.
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Fonds en euros

500 000 €

€70 000,00

1.1.4 Âge de liquidation
La modification de l’âge minimum de liquidation a soulevé beaucoup de débats durant la
phase de recherche et de sondage du Haut-commissariat à la réforme des retraites.
En effet, en sondant l’opinion publique, il apparaît important que cette réforme ne modifie pas
à l’âge minimal de liquidation des droits de retraite qui est actuellement de 62.
Le président Macron avait d’ailleurs fixé cette condition lors de sa campagne électorale.
Pourtant, est-il vraiment intéressant de parler « d’âge minimal de liquidation » dans le système
en construction ?
Tout comme dans le système actuel, il est proposé de fixer un âge de taux plein par
génération, qui permettra de toucher le rendement de 5,5 % sur les cotisations payées. Cet âge
de taux plein sera fixé en fonction de l’espérance de vie, permettant de mettre à l’équilibre ce
système.
Ainsi les personnes souhaitant partir plus tôt à la retraite subiront une décote de 5% par
année d’anticipation pour compenser le paiement de leur rente une année de plus. Un principe
symétrique de surcote s’applique lui aussi pour les personnes retardant leur départ à la retraite.
Il est utile de noter que certaines dispositions sont réalisées afin d’adapter le système à
une population vieillissante, en améliorant la prise en compte du cumul emploi retraite par
exemple. Grâce à la valorisation des droits en capital, il sera désormais possible de reprendre
une activité après liquidation de ses droits, en retransformant sa rente en capital, et ainsi acquérir
de nouveaux droits de retraite. Ce n’est pas possible dans le système actuel.
En tout état de cause, et c’est déjà le cas dans le système actuel, une majorité de personnes
cherche à atteindre leur âge de retraite à taux plein plutôt que le minimum légal.
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Figure 1: Projection des âges moyens de départ en retraite1

1.2 Point sur certaines spécificités métiers
Comme décrit précédemment, le système envisagé se veut juste et surtout égal pour
tous. L’objectif est de réellement aligner tous les régimes existant sur une seule et même base,
même taux, même âge de liquidation…
Pourtant il existe certaines spécificités dans des branches qui ne peuvent pas disparaître
sous peine de remettre en cause tous les accords internes.
Dans le cas de la RATP, ces spécificités se traduisent notamment par un âge de départ à taux
plein nettement plus faible que dans le cas général pour certains agents. Les départs à la retraite
anticipée tels qu’ils le sont actuellement, avec des âges spécifiques pour certaines entreprises
vont disparaître progressivement afin de ne pas pénaliser les générations proches du départ à la
retraite au moment de la mise en place de la réforme.
Pour les autres, une généralisation du compte professionnel de prévention (C2P) va être
mise en place, avec certainement des adaptations.
Aujourd’hui, le C2P (ex « compte pénibilité ») permet aux salariés travaillant selon certains
facteurs de pénibilité bien définis (travail de nuit, travail posté, conditions de température…)
d’accumuler des points de pénibilité (environ 4 points par an) permettant de partir à la retraite
jusqu’à deux ans plus tôt.

1

(DELEVOYE, Juillet 2019)
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Constitution et étude statistique de la base
de données
L’objectif premier de ce mémoire est de réaliser des projections de plusieurs régimes de
retraite dans un système de retraite par points. Pour cela, il est nécessaire de construire une base
de données représentant les actifs adhérents actuellement à ces régimes. En particulier, il faut
pouvoir reconstituer les carrières de ces actifs, afin de pouvoir évaluer le montant de leurs
cotisations, l’accumulation de leurs droits et de simuler leur départ en retraite.
La première approche envisagée consistait à reconstituer une base globale à partir des données
individuelles anonymes des différents régimes. Compte tenu du contexte actuel de
réglementation sur la protection des données, aucune donnée aussi précise n’a pu être récoltée
auprès des différentes caisses de retraites contactées.
En novembre 2019, le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) a publié un article intitulé
« Perspectives des retraites en France à l’horizon 2030 ». Dans ce rapport, on retrouve des
projections globales de notre système de retraite dans ce qui pourrait devenir le nouveau
« Système Universel de retraite », un régime par points. Il a été confirmé que le COR ne
travaille sur aucune donnée individuelle, mais uniquement sur des statistiques fournies par
l’INSEE. Utilisant ces hypothèses, le COR modélise les régimes afin de les projeter.
Une approche similaire a été retenue dans ce mémoire. La plupart des entreprises et des caisses
de retraites mettent à disposition publiquement des rapports annuels et des données afin de
rendre compte de leur comptabilité et leur situation.
Ainsi, l’objectif a été de rassembler ces données, qui peuvent être réparties sur différentes
sources, afin de reconstruire des données agrégées et de les utiliser pour les projections.
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2.1 Principes d’agrégation des données et de projection.
Comme évoqué précédemment, les données mises à disposition sont multiples et variées.
L’approche choisie ici a été d’essayer d’utiliser un procédé similaire au modèle de Leslie, afin
de faire évoluer la population dans le temps en fonction de différents paramètres (turnover, table
d’entrée, départ en retraite…).
Le modèle de Leslie est un modèle mathématique utilisé notamment en biologie pour étudier la
dynamique des populations. Il consiste à créer des sous-groupes au sein d’une population
partageant des variables communes (un taux de mortalité, de fécondité…) puis de faire évoluer
ces sous-groupes dans le temps. Il considère généralement qu’il est possible de passer d’un
sous-groupe à un autre, au fil du temps, avec une probabilité choisie.
Le modèle de Leslie (LESLIE 1945, 1948) repose sur trois hypothèses :
-

L’âge est une variable continue subdivisée en classes d’âge numérotées de 1 à n.

-

Le temps est une variable discrète.

-

Le pas de temps est exactement égal à la durée de chacune des classes d’âge.

On appelle 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑠𝑙𝑖𝑒 une matrice de la forme :
𝑓
𝑝
⎛
𝑀 = ⎜0
⋮
0
⎝

𝑓
0
𝑝
0
⋯

𝑓
⋯
0
⋯
0
⋯
⋯
⋯
⋯ 𝑝

𝑓
0⎞
0⎟
⋮
0⎠

Les coefficients 𝑓 représentent les coefficients de fertilité de chaque classe d’âge et la sous
diagonale les probabilités de survie 𝑝 . Les matrices de Leslie ont toutes leurs coefficients
positifs ou nuls.
Ainsi, en partant d’un vecteur choisi d’initialisation 𝐶 , il est possible de projeter la population,
en fonction de la fertilité et la mortalité de chaque classe, en le multipliant avec la matrice de
Leslie.
𝐶 =𝑀 𝐶
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Dans le cadre de l’étude portant sur les régimes de retraite, ce modèle a été ajusté pour
correspondre aux données disponibles.
Les classes d’individus sont représentées par le doublet (â𝑔𝑒, 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é). Dans l’ensemble
des régimes choisis, une donnée correspondant à des tranches d’âge de 5 ans était disponible.
Le pas de temps entre 𝑡 et 𝑡 + 1 sera donc de taille équivalente.

Figure 2: Schéma du système utilisé
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Le Schéma présenté ci-dessus permet de visualiser le système choisi.
Pour chaque unité de temps 𝑡 ∈ ℕ, il existe une matrice triangulaire 𝑀 permettant d’observer
les effectifs de chaque classe, regroupés par tranche d’âge et tranche d’ancienneté.
En plus de l’effectif, sera suivi le nombre de retraités présents dans chaque cohorte, mais aussi
le nombre de points acquis et liquidés, afin de pouvoir suivre le montant des cotisations et des
prestations versées.
Comme dans un modèle de Leslie, le pas de temps est défini égal à la longueur d’une tranche
d’âge, c’est-à-dire 5 ans ici. De ce fait, il est possible d’observer l’évolution d’une classe à une
autre au cours du temps.
En effet, soit 𝐶 , , l’effectif (respectivement le nombre de points) de la classe 𝑖, 𝑗 à l’instant 𝑡.
Il est possible d’estimer le passage de cette classe vers la classe suivante (𝑖 + 1, 𝑗 + 1). Pour ce
faire, il faut considérer les différents motifs de sortie de l’entreprise : le turnover (démission,
licenciement, rupture conventionnelle…), la mortalité et les départs en retraite.
Ainsi, on obtient la relation suivante :

𝐶

,

,

= 𝐶 , , (1 − 𝑇𝑂 − 𝑀𝑂𝑅𝑇𝐴 − 𝑅𝐸𝑇𝑅𝐴𝐼𝑇𝐸𝑆 )

Etant donné les informations obtenues pour les différents régimes, les facteurs de sortie seront
utilisés par tranche d’âge par absence d’indicateur aussi fin que l’ancienneté.
Cette granularité par ancienneté reste tout de même importante à quantifier afin d’estimer le
montant de points acquis au moment de la liquidation.
Pour résumer, les projections réalisées considèrent que chaque groupement de population par
régime, genre et catégorie socioprofessionnelle (entité dans le cadre de la fonction publique) a
un même déroulé de carrière et qu’il est possible de leur attribuer les mêmes hypothèses pour
les faire évoluer.
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Afin de réaliser les projections, il est nécessaire d’obtenir plusieurs indicateurs sur les différents
régimes :
-

La politique de recrutement, par tranche d’âge, afin de pouvoir estimer comment
réinjecter l’effectif sortant et piloter la croissance globale de l’effectif.

-

Une estimation des taux de sorties liés au turnover.

-

Une vision globale des mouvements liés aux départs en retraite au sein du régime.

-

Les profils de carrière afin d’estimer les cotisations versées chaque année.

A noter que ces indicateurs ne sont pas annuels mais quinquennaux.
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2.2 Exploitation des données de chaque caisse de retraite et calibrage
Ce processus de « reconstitution » de la donnée sera décrit précisément dans le cadre du régime
de retraite des employés de l’industrie électrique et gazière, régi par la Caisse nationale des
industries électriques et gazières (CNIEG).
Les résultats obtenus en utilisant des procédés similaires aux autres régimes étudiés seront
présentés par la suite.

2.2.1 Les industries électriques et gazières
Statistique sur les actifs

Tableau 4: Effectifs par tranche d'âge au 31/12/2018. Source : (CNIEG)

Les tranches d’âge présentées sont de 5 ans et permettent de réaliser des projections en analysant
plus finement les départs en retraite et le turnover.
Au moment de la rédaction de ce mémoire, les « Annuaires Statistiques » sont disponibles de
2014 jusqu’à 2018 sur le site de la CNIEG. Chacune de ces éditions présente un tableau
similaire à celui présenté ci-dessus. L’analyse des 5 dernières années va permettre de voir
l’évolution de chaque tranche d’âge.
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Figure 3: Evolution de la population féminine active entre le 31/12/2014 et le 31/12/2018
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Figure 4: Evolution de la population masculine active entre le 31/12/2014 et le 31/12/2018

Il apparaît que l’effectif des moins de 24 ans diminue au fil des années, indifféremment du
genre. Il diminue ainsi de 41% entre 2014 et 2018. Cela pourrait correspondre à une volonté
des différentes entreprises adhérentes au régime de changer ses politiques de recrutement, ou
un besoin moins important de recrutement, du fait de moins de départs (turnover / départ en
retraite).
Cette diminution d’effectif s’étend, moins fortement, à la classe des 25-29 ans. L’effectif des
moins de 30 ans diminue de 21 % sur la même période, passant de 25 872 individus à 20 374.
17

Un effet inverse est visible sur les deux tranches suivantes, les 30-34 ans sont les plus
représentés au 31/12/2018. C’est la continuité de la présence de la génération 1985-1989 dans
l’entreprise.
Il n’y a pas de remarque particulière pour les tranches d’âge de 35 à 49 ans, ce qui parait en
accord avec ce qui s’observe dans la majorité des entreprises : c’est un intervalle d’âge qui n’est
pas particulièrement impacté par un fort turnover, ou par un fort recrutement. C’est aussi trop
tôt pour les départs en retraite.
La population de la génération 1955-1959 semble rester constante entre 2014 et 2018. Cela
correspond en majeure partie au passage du groupe des 45-49 ans à 50-54 ans. En revanche, il
apparait notamment sur la population masculine mais c’est aussi vrai pour la population
féminine, une grosse différence de l’effectif de la génération 1960-1964.
En effet, au 31/12/2014, la tranche des 50-54 représentait 19% de l’effectif contre 14% au
31/12/2018. De plus, cette génération 1960-1964 qui représentait donc un cinquième de
l’effectif en 2014, ne représente plus que 11% de l’effectif en 2018.
Enfin la population des plus de 60 ans est globalement minoritaire (2 % de l’effectif en 2018
comme en 2014).

Masse salariale
Les rapports de la CNIEG ne donnent pas la masse salariale par tranche d’âge, de la même
manière qu’ils présentent les effectifs. En revanche ils présentent annuellement la masse
salariale par catégorie sociale.
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Figure 5: Rémunération brut moyenne, (CNIEG)

Les profils de carrières semblent connaître une évolution assez linéaire sur les 5 dernières
années, excepté pour les cadres qui ont connu un « saut » en 2016.
Une autre information transmise par la Cour des Comptes (Cour des comptes, 2019) permet
d’affiner la réflexion sur les profils de carrière : la rémunération brute des 7 dernières années
de carrière des individus ayant liquidé auprès de la CNIEG en 2017.
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Figure 6: Evolution de la rémunération brute avant l'année de liquidation N, (Cour des comptes, 2019)

19

Plusieurs informations ressortent de ce graphique :
La première est que la catégorie socioprofessionnelle des salariés influe de manière non
négligeable sur la rémunération. Il est d’autant plus intéressant, étant donné que le détail des
effectifs globaux par catégorie est disponible, de faire la distinction, car l’assiette de cotisation
proposée par le SUR est plafonnée à environ 3 PASS. Ainsi les cadres, qui ont des
rémunérations atteignant les tranches supérieures, seront potentiellement fortement impactés
par la réforme.
Il existe aussi une différence de rémunération entre les hommes et les femmes. C’est une réalité,
qui touche quasiment tous les secteurs : les femmes gagnent en moyenne 20 % de moins que
les hommes, tous secteurs confondus. Il sera nécessaire de prendre cette information en compte
dans nos projections.

Analyse des départs en retraite
La première approche retenue a été d’essayer de quantifier le nombre de départs à la retraite
dans les tranches d’âge retenues. Les données mises à disposition dans le rapport « Les régimes
spéciaux de retraite de la RATP, de la SNCF et des industries électriques et gazières » (Cour
des comptes, 2019) ont permis une telle approche. Entre 2018 et 2017, le nombre moyen de
départs en retraite est de 5 875 individus annuellement contre 6 616 entre 2014 et 2017, avec
un pic de 8 453 liquidations en 2016.
Cette augmentation globale du nombre de liquidations depuis 2014 ainsi que le pic de 2016 est
à noter chez les hommes comme chez les femmes.
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Figure 7: Evolution du nombre de liquidation de 2017 à 2017.

L’âge moyen des affiliés au moment de leur liquidation est de 58 ans. En moyenne les individus
ayant 53 ans en 𝑡 seront partis à la retraite en 𝑡

.

On trouve aussi dans le rapport de la Cour des Comptes le pourcentage de retraités parmi les
affiliés du régime âgés de 50, 55, 60 et 65 ans.
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Figure 8: Pourcentage de retraités parmi les affiliés du régime par âge

Plusieurs informations ressortent de ce graphique. Tout d’abord, la part de retraité âgés de 50
ans et 60 ans reste constante dans le temps : quasiment l’ensemble de la population est à la
retraite à 65 ans et très peu (2.5 %) l’on prise à 50 ans. En revanche, le pourcentage de retraités
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parmi les 55 et 60 ans est en constante diminution, cela traduit l’augmentation globale de l’âge
moyen de départ à la retraite.
Ces chiffres peuvent aussi être observés en inversant les axes, faisant plus directement le lien

% de retraités parmis les affiliés du régime

entre l’âge et les départs en retraite.
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Figure 9: Evolution de la part de retraités par âge

L’évolution de la part de retraités par tranche d’âge permettra de paramétrer les coefficients de
turnover dans nos simulations.
Enfin, l’ancienneté constatée dans le régime au moment de la liquidation des droits est décrite
dans le graphique suivant. La lecture de ce graphique permet d’évaluer les droits acquis par la
population active au moment du passage dans le nouveau régime de retraite. Ces droits acquis
se basent sur l’ancienneté dans le régime.
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Figure 10: Nombre de trimestre validés en moyenne par les liquidations

Il est nécessaire de distinguer la notion de durée validée dans le régime avec (respectivement
sans) bonification de durée d’assurance « métier ». Dans le régime des IEG, les bonifications
sont des trimestres attribués gratuitement à un assuré. Il existe des bonifications de « service »,
pour les employés ayant été recrutés avant le 1er janvier 2009. Les services dits actifs sont
majorés d’un sixième de leur durée et les services dits insalubres sont majorés du tiers de leur
durée. Il existe aussi une bonification au titre de « cadre de campagnes militaires », ainsi qu’une
bonification d’un an par enfant.
En moyenne, 87 % de la carrière des personnes liquidant à la CNIEG est réalisée dans le régime.
De plus, les différentes bonifications accordent en moyenne 10 % de la durée d’assurance
validée pour le calcul de la retraite. Sur les cinq dernières années, les femmes valident environ
32 ans de carrière au sein d’une entreprise adhérente au régime des IEG contre 37 ans chez les
hommes.
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Calibrage des hypothèses et des données initiales
Les données ainsi présentées ont été agrégées afin de récupérer les informations nécessaires à
la réalisation des projections.
Pour rappel, il est nécessaire de reconstituer :
-

Une matrice de la population, par âge et ancienneté à l’instant 𝑡 = 0

-

Des vecteurs indiquant le turnover (entrées et sorties), les départs en retraite et les
salaires.

Considérant les données disponibles sur les IEG, il a été choisi de reconstituer ces informations
pour quatre sous-groupes de la population totale. La population a été découpée par genre et
situation socioprofessionnelle.
La proportion de cadres et non cadres est connue par genre, mais pas par tranche d’âge. Il sera
considéré que cette proportion est la même pour chaque tranche d’âge.
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0
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Entrées

Sorties (Décès)

Sorties (Départ en retraite)

Sortie (Démission et divers)

Figure 11: Détail entrées/sorties de 2014 à 2018.

Le graphique ci-dessus présente les informations mises à disposition sur le turnover au sein des
IEG.
Le turnover, hors départ en retraite, est très faible (< 1% annuellement). Une hypothèses
d’absence de départ hors mortalité et retraite est d’ailleurs utilisée dans l’évaluation des
engagements sociaux du régime. L’hypothèse retenue dans ce mémoire est un turnover
d’environ 3 % pour chaque quinquennat. Ce pourcentage est réalisé avec un profil par paliers.
Le turnover est plus fort chez les jeunes : il est souvent constaté lors du calcul d’engagement
sociaux que les moins de 30 ans sont plus « mobiles » que leurs aînés. Aussi, le turnover est nul
à partir de 55 ans, c’est une disposition due au système actuel de prestations de fin de carrière
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ayant une condition d’ancienneté et de présence à la liquidation : les individus, à l’approche de
la retraite cherchent de la stabilité.
L’analyse des départs en retraite a été réalisée précédemment. Elle a permis de réaliser un
vecteur indiquant la proportion de départs en retraite pour chaque tranche d’âge entre deux pas
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Figure 12: Coefficient de turnover et de départ en retraite retenus

En 𝑡 = 31/12/2018, la CNIEG fournit les populations totales pour chaque tranche d’âge
choisie. On a ainsi, pour tout 𝑖 ∈ [1, 9], 𝐶

,

= ∑ 𝐶

,,

. En utilisant les taux de turnover et

de départ en retraite décrits précédemment, il est possible de décrire la population de chaque
tranche.
En effet, on a 𝐶

,

= 𝐶

, ,

: cette tranche d’âge ne peut avoir plus de 5 ans d’ancienneté (la

matrice est triangulaire). La conception du reste de la matrice est ensuite réalisable ligne par
ligne, de droite à gauche. Par exemple, 𝐶
puis 𝐶

, ,

≅𝐶

,

−𝐶

, ,

, ,

≅ 𝐶

, ,

(1 − 𝑇𝑂 − 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é − 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒𝑠 )

.

Il faut souligner que ce ne sont que des estimations de la constitution par ancienneté de chaque
tranche d’âge. En effet, l’évolution de la population sur les 50 dernières années n’étant pas
disponible, il est impossible de retracer avec exactitude l’évolution de chaque cohorte. Cette
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méthode permet toutefois d’avoir une estimation de la population de départ. Cette population
n’aura pas un poids important dans l’engagement final : les droits de ces individus, entrant dans
le nouveau système de retraite en cours de carrière seront proratisés entre l’ancien et le nouveau
régime.
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Figure 13: Répartition des âges \ ancienneté dans l’effectif au 31/12/2018

Le modèle a été ajusté, utilisant toutes les informations disponibles. Ainsi, l’âge d’entrée moyen
est de 30 ans pour les femmes, environ 400 départs en retraite par an pour les femmes cadres
par exemple.
Ci-dessous un tableau récapitulatif, pour chaque groupe évalué, des hypothèses qui ont permis
de calibrer les différentes hypothèses de répartition de la population initiale.

Age moyen
entrée

Nombre de
départ en
retraite
(sur 5 ans)

Cadre Homme

28,39

9 121

Cadre Femme

30,89

Non Cadre Homme
Non Cadre Femme

Turnover
(sur 5 ans)

Age moyen de
départ à la
retraite

78 870 €

3%

58,67

1 956

78 870 €

3%

56,12

28,39

15 836

41 648 €

3%

56,93

30,89

5 228

41 648 €

3%

57,81

Rémunération
brute moyenne

Tableau 5: Hypothèses de calibration de la reconstitution de l'effectif des IEG

La rémunération moyenne présente dans ce tableau est celle transmise par la CNIEG. Elle a été
croisée avec celle transmise par la Cour des Comptes sur les dernières années avant la
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liquidation. En effet, il a été mentionné précédemment que les hommes ont des salaires plus
élevés que ceux des femmes, au moins durant les dernières années de carrière.
En plus de ces informations, les IEG mettent à disposition un texte explicitant la rémunération
de leurs salariés.

Ainsi, le traitement mensuel d’un agent est défini par la formule :
𝑅 = 𝑆 ∗ (1 + 𝑚𝑟) ∗

𝐾
∗ (1 + 𝑎)
100

Où :
-

𝑆 est le salaire national de base

-

1 + 𝑚𝑟 la majoration résidentielle

-

𝐾 le coefficient de rémunération de l’agent

-

1 + 𝑎 la majoration d’ancienneté

Le salaire est donc corrélé à l’ancienneté dans l’entreprise. En effet, à la lecture des grilles de
salaire des IEG1, il apparaît une augmentation linéaire des salaires d’un même coefficient en
fonction de l’échelon d’ancienneté. Toutefois, compte tenu des informations disponibles sur les
différents régimes, et pour simplifier le modèle, il a été choisi de tracer un profil de carrière en
fonction des classes d’âge définies précédemment.
Plusieurs profils de carrière ont été appliqués, en partant des salaires connus des dernières
années et des salaires moyens communiqués par la CNIEG.

1

https://sgeieg.fr/baremes/remunerations
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Tableau 6: Profil potentiel d'évolution de la rémunération chez les femmes cadres

Une première approche fut simplement d’essayer d’affecter un coefficient constant d’évolution
(courbe bleu). Les informations sur les dernières années avant la liquidation permettent
d’affecter un salaire moyen aux deux dernières tranches d’âge, puis de déflater les salaires. Le
coefficient de 2 % (inflation comprise) a été retenu afin de retrouver un salaire de départ qui
puisse sembler cohérent avec les informations contenues dans les grilles de rémunération. Avec
ce profil de carrière, la masse salariale globale n’était pas conforme aux données transmises par
la CNIEG.
Ensuite, une courbe avec une évolution des salaires « par paliers », décroissants avec l’âge
(courbe orange) a été réalisée. En effet, les politiques d’évolutions salariales sont souvent plus
agressives avec les jeunes, qui ont des plus petits salaires, et qu’on souhaite garder dans
l’entreprise. Là encore la masse salariale totale de la population était en deçà de celle présentée
par la CNIEG.
La dernière courbe (grise) utilise un log afin de générer cette évolution plus forte en début de
carrière, et s’atténuant après. Le coefficient permettant de faire correspondre la masse salariale
a pu être choisi intelligemment.
Cette méthode a donc été appliquée à toutes les classes retenues. Les résultats obtenus se
trouvent dans le graphique ci-dessous.
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Figure 14: Profil de carrière par tranche d'âge

La distinction homme/femme s’agrandira avec le temps, mais chaque catégorie commence avec
un salaire commun, celui de la grille de rémunération des IEG. Il est donc considéré que les
inégalités se créent donc plus au fil de la de carrière du salarié, et moins à l’embauche (sousentendu en début de carrière).
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2.3 Généralisation aux autres régimes
La méthode présentée précédemment a été utilisée sur les trois autres systèmes de retraite
étudiés. Les différentes hypothèses retenues et les analyses spécifiques à chaque régime sont
réunies ci-dessous.
2.3.1 SNCF
La SNCF émet beaucoup d’informations sur son open data1, notamment les effectifs par tranche
d’âge et par genre. D’autres données ont pu être récoltées sur les rapports d’activité annuels,
comme des informations sur les calculs d’engagements sociaux.
La population a aussi été divisée par genre et catégorie socioprofessionnelle pour avoir un
contrôle plus fin sur le turnover et les profils de carrière.
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Figure 15: Répartition des âges \ ancienneté dans l’effectif au 31/12/2018

1

https://data.sncf.com/
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Figure 16: SNCF - Profil d'entrée / sortie

La Figure 15 présente la répartition des entrées dans l’effectif en fonction des tranches d’âge
ainsi que les profils de départ en retraite.
Le nombre d’individus de plus de 60 ans est très restreint au sein de la population active à cause
de conditions avantageuses de départ à la retraite à taux plein.
De ce fait, les profils de carrière observés font ressortir majoritairement un départ en retraite
avant l’âge de 60 ans.
Comme pour le calcul des engagements actuariels, le turnover sera considéré comme nul.
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Figure 17: SNCF - Profil de carrière

2.3.2 RATP
Les agents bénéficiant du régime spécial de la RATP ont un âge moyen de départ à la retraite
de 56 ans. La population est donc plus jeune que dans le reste des régimes. Comme dans les
hypothèses actuarielles utilisées pour calculer les engagements sociaux du régime, le turnover
sera considéré comme nul.
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Figure 18: RATP - Répartition de la population
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Les profils d’entrée et de départ en retraite ont été réalisés en étudiant les entrées/sorties

Coefficient de départ en retraite

intervenues sur les 5 dernières années.
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Figure 19: RATP - Coefficient de départ en retraite par tranche d'âge, genre et collège
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Figure 20: RATP - Répartition des entrées
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2.3.3 Fonction publique
Les données concernant la fonction publique sont les plus précises et les plus complètes des
différents régimes étudiés. Le gouvernement met en ligne sur son site1 de nombreuses
informations sur les effectifs, les entrées et les départs, ainsi que les salaires de la fonction
publique. Ces informations sont généralement réparties pour chaque versant de la fonction
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Figure 21: Fonction Publique - Répartition de l'ancienneté par tranche d'âge

Le graphique présenté ci-dessus permet de visualiser la population de l’ensemble de la fonction
publique. Cette population est la plus importante des régimes étudiés, avec plus de 6 millions
de cotisants.
Une autre spécificité est la présence d’actifs dans la tranche des 70-74 ans. Cette tranche d’âge
n’est pas représentée dans les autres régimes.

1

www.fonction-publique.gouv.fr
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Figure 22: Fonction publique - profils de carrière

Les données fournies par le gouvernement ne permettent pas de catégoriser par genre les profils
de carrière. Trois profils de carrière ont donc été reconstitués, un par versant de la fonction
publique.
Enfin les graphiques ci-dessous présentent les profils d’entrée et de sortie (turnover et départ

Coefficient de répartition des entrées

en retraite) utilisés dans le cadre de la fonction publique.
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Figure 23: Profil d'entrée dans la fonction publique (Commun à toute la fonction publique)
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Figure 24: Fonction publique : profil de sortie
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Projections dans le système universel de
retraite
Dans cette partie, la méthode de projection utilisée sera plus précisément décrite, et les
hypothèses utilisées seront expliquées.
Les résultats des différentes projections seront présentés et analysés.
Enfin, plusieurs scénarios seront présentés afin d’observer l’impact des différentes hypothèses
choisies.

3.1 Méthode de projection
Toutes les projections de ce mémoire sont réalisées en Python. Chaque sous population de
chaque régime a été projetée indépendamment en utilisant les hypothèses décrites
précédemment.
Comme évoqué dans le Chapitre 2 la population active a été répartie en tranche d’âge et
d’ancienneté de 5 ans. La population initiale a ainsi été reconstituée dans une matrice
triangulaire 𝐶 . Cette matrice évolue à chaque pas de temps (5 ans) et permet d’observer
l’évolution de la population.
Pour rappel, on a 𝐶 , , la population de la cohorte de la 𝑖-ème tranche d’âge et de la 𝑗-ème
tranche d’ancienneté à l’instant 𝑡 . Pour tout 𝑖, soient 𝑇𝑂 le coefficient de turnover, 𝐶𝑟 la part
de départ en retraite.
𝐶

,,

=𝐶,

(1 − 𝑇𝑂

,

− 𝐶𝑟

)

De la même manière la population des retraités peut-être observée en suivant la matrice 𝑅 ,
représentant la population de retraités à l’instant 𝑡.

𝑅
Avec 𝑝

,

,,

=𝑅

,

,

𝑝

,

+ 𝐶,

,

𝐶𝑟

le coefficient de survie de la population passant de la tranche 𝑖 − 1 à 𝑖 à l’instant 𝑡.
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Une fois passés de la population active à la population retraitée, les individus ne gagnent plus
d’ancienneté.
Il est considéré que les individus quittent la population au milieu de la période et qu’ils avaient
l’âge moyen de la tranche au début du pas de temps. Ainsi le départ à la retraite est réalisé au
moment exact du changement de tranche d’ancienneté.
En plus de pouvoir constater l’évolution de la population, il est nécessaire de suivre le stock de
points de chaque cohorte.
Trois matrices permettent ce suivi : la première suit le nombre de points liquidés pour chaque
cohorte. Ces points pourront ensuite être transformés en rente annuelle. La seconde suit le stock
de points non liquidés et la troisième suit le nombre de point générés en un pas de temps.
Soient les matrices 𝑃𝐿𝑖𝑞 , 𝑁𝑣𝑥𝑃 𝑒𝑡 𝑃 , respectivement le nombre de point liquidés, de
nouveaux points générés et le nombre de points actifs au moment 𝑡, 𝑆 le vecteur des salaires
bruts annuels à l’instant t, 𝑇𝑥𝐶𝑜𝑡 le vecteur des taux de cotisation à la retraite, comprenant les
parts salariale et patronale et 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑃 le prix du point.
Ces matrices évoluent selon les dynamiques suivantes :

𝑃𝐿𝑖𝑞

,,

= 𝑃𝐿𝑖𝑞

𝑁𝑣𝑥𝑃 , , =

𝑃,, = 𝑃

𝐶

,

,

,

,

,

,

+𝐶

𝑝,

𝑆

+ 𝑃

,

+ 𝐶

,

,

𝑆

𝐶𝑟

,

+𝐶,, 𝑆 ,

,

,

,

,

𝑆

(1 − 𝐶𝑟

,

)+ 𝐶,, 𝑆,

Il est supposé que tous les départs se font au milieu du quinquennat et donc au milieu de chaque
tranche d’âge. Les points acquis par une cohorte (i, j) durant le quinquennat allant de 𝑡 à 𝑡 + 1
sont ceux acquis avec la masse salariale en t par la cohorte 𝐶 ,
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pour la moitié du pas de
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temps (soit 2.5 ans ici), puis par la masse salariale restante de cette même cohorte en t+1 sur le
reste du pas de temps.
Ainsi le stock de points des actifs en t+1 est constitué de celui en t, auquel on ajoute les
nouveaux points acquis et on soustrait les points liquidés.
A noter que le stock de points n’est pas impacté par le turnover. C’est un choix de la
modélisation. Il est considéré que les points des individus acquis avant leur entrée dans le
régime sont compensés par les points des individus quittant le régime avant la liquidation de
leurs droits.
Enfin le nombre de points liquidés est constitué du nombre de points déjà liquidés par la cohorte,
auxquels s’ajoutent les points acquis par les départs en retraite du quinquennat. Se retrouvent
ici les points acquis durant la première moitié du pas de temps, comme expliqué précédemment.
Ces 5 tables sont mises à jour et évoluent en fonction des différentes hypothèses choisies.
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3.2 Reconstitutions du passif et cristallisations
Le rapport Delevoye précise que les droits à retraite constitués dans les anciens régimes seront
garantis. Ainsi, les droits à la retraite constitués au moment du passage vers le nouveau régime
de retraite seront entièrement cristallisés et conservés par leur bénéficiaire. Pour cela, une
« photographie » de la population et des droits acquis sera réalisée en 𝑡 date du passage dans
le nouveau régime.
Toutes les personnes ayant acquis des droits dans des régimes par points verront ces points
transformés en points du nouveau régime, comme cela a été le cas lors de la fusion AGIRCARRCO.
Pour les régimes ne fonctionnant pas par points, comme les régimes étudiés dans ce mémoire,
les carrières seront projetées en fonction des paramètres connus à la date de passage. C’est-àdire qu’il sera considéré que les liquidations se font aux âges de départ moyens du régime,
utilisant les profils de carrière moyen observés sur les dernières années. C’est une méthode de
cristallisation des droits qui avait été proposée dans le rapport initial. Il est désormais préconisé
un recalcule du stock de points provenant de l’ancien régime au moment de la liquidation,
comme si aucun nouveau régime n’avait été appliqué, puis de proratiser ces droits.
En effet le rapport initial ne prévoyait initialement de n’appliquer aucune surcote ni décote à
ces droits tandis que cette nouvelle préconisation sur la cristallisation entraînera l’application
d’une éventuelle surcote/décote.
Les droits ainsi projetés seront proratisés de la période passée dans le régime, vis-à-vis des
carrières observées au moment des liquidations.
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3.2.1 Reconstitution du passif
Pour simuler la période de transition entre l’ancien et le nouveau système de retraite, il est
nécessaire de reconstituer les droits des retraités en 𝑡 .. Les populations de retraités ont été
reconstituées selon le même schéma que la population active, en exploitant les informations
transmises par la Cour des Comptes.
Afin de reconstituer un stock de points de droits liquidé, les rentes moyennes liquidées durant
les 5 dernières années ont été récoltées pour chaque régime, genre et catégorie
socioprofessionnelle. Il a ensuite été considéré que tous les individus de ces catégories avaient
cette rente moyenne. Cette hypothèse surestime le passif étant donné que la même rente a été
attribuée à toutes les tranches d’âge, or les salaires augmentent plus rapidement que l’indice de
revalorisation des rentes. Par conséquent, le sous-groupe de population plus âgé perçoit
généralement une rente un peu plus faible que celle accordée dans les simulations. Il est
toutefois possible de considérer que ces individus sont touchés par une forte mortalité, à cause
de leur âge, et donc que ce biais sera rapidement résorbé avec la disparition de ces droits.
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Figure 25: Composition de l'effectif des retraités à t =0

Plusieurs spécificités des régimes spéciaux ressortent de ce graphique. La population de la
fonction publique d’Etat est globalement plus représentée et plus âgée que les autres
populations. C’est aussi le cas des âges de départ en retraite qui sont tardifs dans ce versant de
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la fonction publique. Globalement, les retraités se trouvent majoritairement entre 65 ans et 80
ans.
Considérant les tables de mortalité utilisées, il est peu probable d’obtenir des populations
similaires dans les projections : du fait de l’augmentation de l’espérance de vie, la projection
des individus devrait les faire tendre vers un âge moyen plus élevé qu’il ne l’est actuellement.
La pension moyenne par catégorie socioprofessionnelle, genre et régime a été attribuée à chacun
de ces pensionnés, puis transformée en points avec les paramètres initiaux du régime.

3.2.2 Cristallisation des droits
La cristallisation des droits des individus actifs en 𝑡 a donc été réalisée en suivant les
indications décrites précédemment. Il a été choisi de considérer les données sur les dernières
années avant la liquidation, fournies encore une fois par la Cour des Comptes.
La durée moyenne passée dans le régime (hors bonus) et l’ancienneté en 𝑡 ont donc été utilisées
pour réaliser le prorata, et les pensions moyennes pour projeter les droits à la retraite.
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Figure 26: Situation des retraités par régime
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Le

graphique

ci-dessus

résume

la

situation

des

retraités

de

chaque

catégorie

socioprofessionnelle et genre en moyenne sur les 5 dernières années. Il est intéressant de relever
le fait que l’ancienneté dans ces régimes au moment de la liquidation est élevée : en moyenne
33 ans sur l’ensemble des régimes étudiés. Les hypothèses de turnover très faible utilisées
semblent donc adaptées. L’étude de cet échantillon de population se montre intéressant afin
d’étudier le SUR : la population est relativement stable, effectuant des carrières quasiment
complètes au sein du régime, sans trop de périodes d’interruption. Ainsi ils cotisent tout au long
de leur carrière.

Figure 27 : Droits à retraite constitués dans les anciens régimes en t = 0
(détail en
Annexe 1)

En définitive, les droits à retraite constitués dans les anciens régimes garantis sont représentés
dans la figure ci-dessous, en point à t = 0. Les « points non liquidés » représentés en vert sont
les points acquis par les actifs au prorata de leur ancienneté dans le régime et les « points
liquidés » en bleu sont les points représentant les droits annuels des actuels retraités des
différents régimes.

43

3.3 Projections

3.3.1 Scénario central - Hypothèses
Les projections réalisées dans cette partie reprennent les hypothèses principalement utilisées
qui semblent les plus cohérentes par rapport aux annonces du gouvernement et à la démographie
actuelle.

Evolution des effectifs
Concernant l’évolution des effectifs, il a été choisi d’utiliser les projections de l’INSEE dans
« Projection à l’horizon 2070 : une hausse moins soutenue du nombre d’actifs », lesquelles qui
sont régulièrement citées par le Conseil d’Orientation des Retraites dans ses différentes études.
Ainsi, le taux d’augmentation annuel moyen de 0.14 % a été utilisé dans cette étude.
Ce taux est le scénario central utilisé par l’INSEE, il est basé sur l’hypothèse d’une fécondité
de 1.95 naissances par femme ainsi que d’un flux migratoire de 70 000 individus par an.

Tables de mortalité
Les tables de mortalité utilisées sont les tables générationnelles 2005 hommes et femmes. Ce
sont celles qui sont utilisées dans le cadre du calcul de rente viagère des contrats contractés à
partir de 2013. Ces tables donnent une longue espérance de vie, plus de 94 ans pour la
génération 1996 à 60 ans. On observera ainsi sur la courbe représentant les effectifs une longue
progression avant d’atteindre le moment où ils seront constants.
Les tables de mortalité s’arrêtant à la génération 2005, elles ont été prolongées avec les mêmes
effectifs et les mêmes prévisions que pour cette génération. Ainsi aucun effet d’allongement de
l’espérance de vie n’a été rajouté après cette génération.
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Départ en retraite
Peu d’informations ont été communiquées sur l’âge de départ à la retraite dans le système
universel de retraite. En effet, il fait mention d’un « âge pivot » ou « âge de taux plein »
permettant de justifier d’une pension sans décote au moment de la liquidation. Cet âge pourrait
commencer à 64 ans au démarrage de la réforme. C’est l’âge moyen de liquidation projeté par
le COR au moment de la mise en place du régime. Ensuite, cet âge sera piloté par le
gouvernement, et s’adaptera donc à l’évolution de l’espérance de vie.
Considérant ces facteurs, il a été choisi pour les modèles de conserver le profil de départ
actuellement observé dans chaque régime, mais de faire en sorte que les départs en retraite
soient réalisés en moyenne au moment du passage de la tranche d’âge « 60-64 ans » vers la
tranche d’âge « 65-69 ans » c’est-à-dire en moyenne à 64.5 ans. En effet le pas de temps
constituant ne permet pas d’avoir un pilotage plus fin de l’âge de départ en retraite.
Enfin, il a été choisi d’appliquer cet âge de départ à la retraite dès la mise en place du système.
Cette hypothèse n’est sans doute pas la plus réaliste dans le cadre de la mise en place de la
réforme des régimes étudiés.
En effet, la plupart de ces régimes bénéficient de conditions de départ à la retraite très
spécifiques avec notamment plusieurs années d’abaissement de l’âge d’ouverture des droits. Il
est ainsi plus probable que la mise en place du nouveau système soit réalisée progressivement
pour ces régimes et donc que des biseaux soient mis en place, avec un âge de taux plein
augmentant progressivement en fonction de la génération par exemple. De tels scenarios sont
actuellement étudiés par le gouvernement, toutefois aucun scénario précis n’a été annoncé
officiellement. Le scénario le plus favorable financièrement au régime a donc été sélectionné :
les droits et conditions du nouveau régime étant appliqués pour tout le monde dès sa mise en
place, sans exception.
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3.3.2 Scénario central - Projections
En suivant ces différentes hypothèses, les projections jusqu’en 2125 ont été réalisées, avec la
mise en place du nouveau système de retraite dès 2018 (𝑡 ).

Figure 28: Evolution des effectifs des retraités et des actifs dans le nouveau système de retraite (Scénario central)
(Détail en Annexe 2)

Le graphique ci-dessus présente l’évolution des effectifs dans le système universel de retraite.
Il fait ressortir une période où le nombre de retraités augmente grandement. C’est l’application
des tables générationnelles 2005, donnant une forte longévité aux individus.
En effet, il était visible sur la figure « Composition de l'effectif des retraités à t =0 » que les
retraités actuels dans le régime sont relativement jeunes, par rapport à l’espérance de vie
moyenne donnée par les tables de mortalité utilisées.
Ainsi cette population initiale va vieillir progressivement et de nouveaux retraités vont venir
s’ajouter, provenant des nouveaux paramètres de départ en retraite.
Le ratio actifs/retraités diminue donc rapidement, jusqu’à se stabiliser en 2100.
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Figure 29: Déformation de la pyramide des âges des actifs 2018-2038

La mise en place du nouveau régime et de l’âge pivot de 64 ans entraîne une déformation de la
pyramide des âges dans les premières années de l’instauration. Il est possible de constater
l’augmentation de l’âge des actifs vers l’âge de taux plein. Inversement, le nombre d’actifs
dépassant cet âge diminue. Les individus âgés de plus de 70 ans, observables sur la courbe de
2018 étaient principalement présents dans les régimes de la fonction publique.
La modélisation fait tendre l’âge moyen de départ à la retraite vers l’âge de taux plein et diminue
donc ces effets propres à chaque régime.
L’effet de stabilisation des cohortes s’observe sur le graphique dans les années 2055 : la
population de retraités connaît une légère baisse avant de se stabiliser. La population de retraités
initiale étant relativement jeune, elle a une durée de vie à la retraite plus élevée que les autres
retraités générés par les projections. L’espérance de vie n’évoluant plus à partir de la génération
2005, la population de retraités se fige et ne croît plus qu’en fonction du coefficient d’évolution
des effectifs.
Le même effet se retrouve aussi sur la montée en charge du régime. En effet, les coûts du régime
sont proportionnels à l’effectif de pensionnés.
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Figure 30: Montée de la charge du régime (Scénario central)

Les montants représentés dans le graphique ci-dessus sont les pensions annuelles à payer aux
pensionnés du régime fictif reproduit.

Figure 31: Charges et produits du système retraite (en rouge : le déficit)
(Détail en Annexe 3)
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Les cotisations perçues auprès des actifs dans le régime ne permettent pas de financer les droits
émis dans ces projections.
Les droits payés dans les premières années du régime correspondent uniquement aux pensions
actuellement versées dans le cadre des différents régimes. Ce sont des droits acquis dans
l’ancien régime qui sont souvent plus avantageux pour le bénéficiaire : assiette de calcul des
droits, taux de remplacement… De ce fait il est logique qu’ils soient plus élevés que les
cotisations accumulées. Le gouvernement reverse chaque année des fonds d’équilibre et devra
continuer de le faire afin de liquider le passif de l’ancien régime. En revanche, les cotisations
ne semblent pas suffisantes pour payer les pensions après la disparition totale de ces droits et
donc après la stabilisation du système.
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3.3.3 Impact des tables de mortalité
Comme précisé précédemment, les tables de mortalité utilisées dans le scénario central sont les
tables générationnelles 2005. Ces tables ont été homologuées par l’arrêté du 1er Août 2006.
En revanche, depuis 2011, la table générationnelle 2005 hommes n’est plus utilisée pour le
calcul de rentes viagères, selon le principe d’égalité entre hommes et femmes appliqué par
l’Union Européenne. La table femmes, donnant une espérance de vie plus élevée, est celle qui
est désormais utilisée, car plus prudentielle.
Les tables en usage avant l’introduction des tables 2005 sont les tables générationnelles de
1993. Elles donnent une espérance de vie plus faible que les dernières utilisées.

Figure 32: Evolution des effectifs selon différentes hypothèses de mortalité
(Détail en Annexe 4)

Il apparaît un ratio « actifs sur retraités » bien supérieur dans le cas de l’utilisation des anciennes
tables de mortalité. Cette évolution de l’effectif des retraités reste très prudente puisque la
dérive liée à l’espérance de vie cesse dès 1993. Pour comparaison avec les analyses du (COR,
Novembre 2019), le ratio « actifs sur retraités » à l’échelle de la France entière tends vers 1.50
à l’horizon 2050.
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Figure 33: Flux financiers projetées avec les tables de mortalités générationnelles 93
(Détail en Annexe 5)

Le graphique ci-dessus montre l’impact des tables de mortalité en terme de flux monétaires. Il
est possible de constater que même avec l’utilisation des tables de 1993, l’application du
rendement de 5.5 % ne semble pas possible compte tenu du ratio démographique obtenu.
Les tables présentées sont des tables générationnelles et prennent en compte la mortalité
génération par génération. Les tables TGH / TGF 05 ont été construites à partir de portefeuilles
de rentiers et non des individus de la France entière. De ce fait elle présente une espérance de
vie bien plus élevée que les tables INSEE.
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Figure 34: Flux financiers projetés avec les tables de mortalité INSEE 13-15
(Détail en Annexe 5)

Le graphique ci-dessus présente les projections observées en utilisant les tables INSEE
Hommes/Femmes 13-15 (France entière). Ici, le rendement le 5.5% semble convenir à un
équilibre long terme du régime. C’est peut-être des tables similaires qui ont été utilisées pour
fixer les paramètres initiaux du régime.
Aucune dérive de survie n’est utilisée dans ce dernier modèle : chaque génération possède la
même espérance de vie. C’est une hypothèse difficilement justifiable au vu de l’augmentation
notable de l’espérance de vie au fil du temps.

Figure 35: Espérance de vie des femmes à différents âges depuis 1947

Champ : France métropolitaine Source : INSEE, statistiques de l'état civil, estimations de population.
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3.3.4 Impact de l’âge de départ
Dans les mesures préparées par le gouvernement, le pilotage de l’âge de taux plein reste peu
détaillé. Il est supposé coïncider avec les âges moyens de départ en retraite des Français.
Pour évaluer l’impact de la modification de cet âge de départ, il a été choisi de décaler d’une
cohorte d’âge cet âge de départ, le portant ainsi à 68 ans.

Figure 36: Evolution des effectifs selon différentes hypothèses d'âge pivot
(Détail en Annexe 6)

Il est possible d’observer sur la courbe suivant le nombre de retraités dans les conditions d’âge
pivot à 68 ans une légère baisse après la mise en place du régime.
Le stock d’actifs en t = 0 est assez jeune, puisque les individus de ces régimes partent
habituellement à la retraite assez tôt, ainsi l’effectif ayant cet âge pivot est faible dans les
premières années de mise en place du régime.
Le ratio « actifs sur retraités » tends vers 1.65 et se stabilise vers les années 2100.
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En augmentant la durée d’activité, les bénéficiaires cotisent donc plus longtemps et génèrent
des droits supplémentaires. Il est intéressant d’observer l’impact d’une telle mesure sur les flux
financiers du régime.

Figure 37: Flux financier avec un âge pivot de 68 ans
(Détail en Annexe 7)

Il est possible de constater que l’impact de la modification de l’âge pivot est moins important
que sur le ratio.
La modification de l’âge pivot a bien un effet bénéfique sur l’équilibre du régime, mais n’est
pas suffisante pour permettre un équilibre à long terme du régime compte tenu des autres
hypothèses utilisées.
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Figure 38: Rentes annuelles moyennes brutes

Le graphique ci-dessus permet d’observer l’impact de la modification de l’âge pivot sur les
rentes des pensionnés, dans les différents régimes. L’impact de cette modification dépend des
profils de carrière renseignés pour chaque régime. Dans les régimes étudiés, il y a actuellement
peu d’individus atteignant un tel âge. Ainsi, il est possible que les données utilisée pour projeter
les carrières soient faussées par la taille de l’échantillon. Cela permet tout de même d’avoir une
estimation du coût de telles hypothèses.
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3.4 Estimation du passif de l’Etat lié aux régimes étudiés
Comme cela a été évoqué dans ce mémoire, la transition vers le nouveau régime de retraite ne
sera pas « équilibrée ». En effet, au moment du passage au système à point, les actifs financeront
des droits à l’échelle du nouveau régime. Ainsi, tous les droits acquis dans l’ancien régime
généreront un « passif » qui continuera à créer un déséquilibre dans les régimes jusqu’à
extinction de ces droits.
Ce passif est en réalité déjà financé par l’Etat actuellement, à travers les subventions d’équilibre
attribuées aux différents régimes spéciaux. En 2017, plus de 4 milliards d’euros étaient attribués
à la SCNF et la RATP, au titre de cette subvention. C’est plus de 60 % des prestations
distribuées cette année-là.
Concernant la fonction publique, la part patronale n’étant pas directement calculée, le montant
s’approchant de la « subvention d’équilibre » attribuée aux régimes spéciaux est moins
transparent. En 2017, plus de 75 % des dépenses du régime étaient pris en charge par l’Etat.
C’est-à-dire que les cotisations personnelles des individus ne couvraient pas le quart des
dépenses du régime.
Considérant que le souhait du gouvernement est de reconstituer un équilibre au moment de la
mise en place du régime, une méthode serait le financement d’une soulte afin d’équilibrer le
régime lors de sa mise en place. Afin d’essayer d’évaluer le montant de cette soulte, il est
nécessaire de choisir un jeu d’hypothèses permettant de lui donner du sens, c’est-à-dire de
considérer que le régime est piloté de manière à ce qu’il s’équilibre sur le long terme.
Les hypothèses d’âge de taux plein et de rendement correspondront donc aux paramètres
présentées dans les recommandations de mise en place du régime. L’âge de taux plein sera fixé
à 64 ans et le rendement à 5.5 %.
Ce choix d’hypothèses surestime potentiellement le passif, puisque le régime sera amené à être
piloté, et il a été observé dans les précédents paragraphes qu’il serait alors avisé de faire baisser
le rendement et augmenter l’âge de taux plein pour espérer un équilibre financier du régime sur
le long terme.
Les tables utilisées seront les tables INSEE Hommes/ Femmes 2011-2013. Pour rappel, un
descriptif de cette situation est disponible à « Figure 34: Flux financiers projetés avec les tables
de mortalité INSEE 13-15 ».
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Figure 39: Evaluation du déficit engendré par le passif de l'ancien régime

Sur la figure précédente s’observe l’évolution du déficit lié au passif des anciens droits acquis
dans le régime. Le déficit annuel se résorbe peu à peu, étant donné que les tables INSEE 13-15
équilibrent le régime au bout de 35 ans.
Dans cette configuration, le déficit de l’état total serait estimé à 490 milliards d’euros comme
détaillé dans le Tableau 7. Ce passif est constitué de deux éléments : le passif lié aux rentes déjà
liquidées du stock de retraités actuels et le passif lié aux droits acquis par les actifs.

Periode

Fonction
publique

2019 - 2023
2024 - 2028

RATP

SNCF

IEG

Total

Cumul

100 Mds€

4 Mds€

95 Mds€

3 Mds€

8 Mds€

9 Mds€

120 Mds€

120 Mds€

6 Mds€

7 Mds€

112 Mds€

232 Mds€

2029 - 2033

81 Mds€

2034 - 2038

61 Mds€

3 Mds€

5 Mds€

7 Mds€

96 Mds€

328 Mds€

2 Mds€

5 Mds€

5 Mds€

74 Mds€

2039 - 2043

40 Mds€

402 Mds€

2 Mds€

3 Mds€

4 Mds€

50 Mds€

451 Mds€

2044 - 2048

21 Mds€

2 Mds€

2 Mds€

3 Mds€

28 Mds€

479 Mds€

2049 - 2053

6 Mds€

1 Mds€

1 Mds€

2 Mds€

11 Mds€

490 Mds€

Tableau 7: Déficit financier des différents régimes jusqu'en 2053.
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Le tableau ci-dessus représente la ventilation du déficit financier des différents régimes
jusqu’en 2053 en utilisant le jeu d’hypothèses présenté précédemment. Il est intéressant de
souligner une nouvelle fois que ces hypothèses considèrent une mise en place rapide du régime,
et non un lissage comme cela est discuté actuellement par le gouvernement. Ce lissage
entrainera une hausse de ce passif.
Afin d’isoler ces deux composantes, les mêmes projections ont été réalisées en supprimant le
passif lié aux retraités actuels.

Figure 40: Décomposition de la charge de retraite par type de droits
(Détail en Annexe 8)

Il est possible de constater que le passif est au début grandement dû au stock de retraités qui
diminue au fil du temps. A noter que les tables de mortalité utilisées surestiment en moyenne
la mortalité jusqu’en 2033 par rapport aux tables générationnelles 2005. La part de la charge
correspondant à ces droits diminue donc peu à peu jusqu’à disparaître en 2058. La population
de retraités en 𝑡 a un âge moyen de 70 ans et requiert donc 40 ans pour voir ses droits s’éteindre.
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En revanche, la population d’actifs des régimes ayant en moyenne 45 ans, l’augmentation de
l’âge de taux plein, notamment pour les régimes de la RATP, SNCF et IEG aura tendance à
retarder la liquidation des points acquis dans l’ancien régime. En effet, la transition vers le
nouvel âge de taux plein se faisant brutalement dans ces simulations, cela créé un délai avant
d’observer les flux réels de liquidations liés à ces points.
Avec ces tables de mortalité, les droits liés aux droits acquis dans l’ancien régime par la
population d’actifs s’éteignent en 2073, mais ne représentent un déséquilibre que jusqu’en
2058.

59

3.5 Résultats et analyses
Dans les projections réalisées, plusieurs options de tables de mortalité ont été utilisées, mais
aucun d’elles ne pourra représenter à la perfection l’évolution de la population.
En effet, les tables générationnelles 2005 sont constituées sur la base de portefeuille assuranciel.
Il y a donc un biais de sélectivité dans leur construction. La population ayant les moyens de
souscrire à des contrats d’assurance vivant généralement plus longtemps que la moyenne de
l’ensemble de la population française. Ainsi, ces tables auront tendance à sous-estimer la
mortalité des individus.
Toutefois, ces tables s’arrêtant à la génération 2005, l’espérance de vie des générations
suivantes pourrait potentiellement finir par être sous-estimé. Les projections s’arrêtant aux
années 2100, cet effet restera minime.
En définitive, l’utilisation de ces tables permet globalement de majorer l’évolution de l’effectif
de retraités percevant une rente dans le régime.
Les tables INSEE 2013-2015 sont réalisées à partir de données sur l’ensemble de la population
française et non pas uniquement sur une population de rentiers, mais elles ne distinguent pas la
mortalité par génération et se basent sur des observations entre 2013 et 2015.
Ainsi, aucune projection n’est réalisée sur les populations et donc il n’y a donc aucun effet de
dérive de l’espérance de vie. En effet la table est appliquée de la même manière à tout le monde
et donc chaque génération possède la même espérance de vie.
Ces tables permettent donc de compléter l’intervalle obtenue avec les tables générationnelle
2005.

Figure 41: Intervalle probable de l'évolution du ratio actifs / retraités

En fonction de l’évolution réelle de la population, il sera possible pour l’autorité en charge du
régime d’utiliser deux principaux facteurs afin d’équilibrer le régime.
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Le premier, est l’âge de taux plein, comme cela est visible dans les graphique de la partie sur
l’Impact de l’âge de départ, en ajustant l’âge pivot afin de diminuer la charge du régime.
Toutefois, il est visible sur les graphiques de cette partie que repousser par exemple l’âge de
départ à 68 ans par exemple entraîne une baisse de l’effectif, mais la diminution des prestations
annuelles à verser n’est pas proportionnelle. En effet, deux effets s’opposent : retarder le départ
à la retraite des affiliés du régime diminue directement le temps passé à la retraite, étant donné
que l’espérance de vie ne change pas.
Toutefois, les affiliés cotisent plus longtemps et acquièrent plus de droits pour leur rente. Ces
dernières années de liquidation coûtent cher au régime puisque les salaires sont plus élevés en
fin de carrière et donc beaucoup de droits sont générés.
Le deuxième paramètre permettant de piloter le régime est le rendement offert par le régime.
Dans les premières préconisations publiées, le point coûte 10 € en phase de constitution de
droits et offre 0.55 € de rente viagère annuel brut à la liquidation. Ce rendement de 5.5 % peut
donc être géré au travers du prix du point et de sa valeur de service, comme c’est actuellement
le cas avec le point du régime ARRCO-AGIRC.

7,00%
6,50%
6,00%
5,50%

Rendement net

7,50%
ARRCO
AGIRC

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

5,00%

Année
Figure 42: Evolution du rendement net de l'ARRCO-AGIRC

De la même manière, le régime universel de retraite devrait être piloter afin de maintenir un
équilibre.
Pour chacun des scénarios étudiés, le rendement nécessaire à l’équilibre long terme du régime
a donc été calculé.
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Table de mortalité utilisée

Âge pivot

Rendement

TG05

64 ans

3.70 %

TG05

68 ans

4.17 %

TPG93

64 ans

4.35 %

TPG93

68 ans

5.02 %

INSEE 13-15

64 / 68 ans

5.50 %*

Figure 43: Tableau de rendements pour l'équilibre long terme du régime. (*) Equilibré sur le long terme avec le rendement
initial annoncé de 5.5 %

Considérant qu’il sera difficile, politiquement parlant, de changer radicalement le taux de
rendement annoncé juste après avoir réformé intégralement le système de retraite, le scénario
le plus probable est que le rendement parvienne progressivement vers un rendement d’équilibre.
Le premier scénario a été de faire varier uniquement la valeur de service du point c’est-à-dire
que quel que soit le moment où a été cotisé le point, le rendement final d’un individu ne
dépendra que du moment de la liquidation. Cela permettra d’impacter directement l’équilibre
financier du régime.

Figure 44: Evolution des flux financiers dans le cadre d'un lissage des rendements sur 40 ans. (TG05)
(Détail en Annexe 9)
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La valeur de service du point a été réduit progressivement sur 40 ans dans ces simulations. C’est
le temps qu’il faut pour que les droits issus du régime précédent disparaissent. Toutefois,
comme l’effectif projeté par les tables générationnelles 2005 connait une fluctuation liée au
changement progressif de la pyramide des âges, il est possible d’observer sur le graphique cidessus que piloter le régime de la sorte n’est pas le plus optimal puisque les flux agrégés
fluctuent en même temps que la population qui liquide ses droits.
Deux autres hypothèses ont été testées, afin d’explorer plusieurs pistes de pilotage du régime
par points. Chacune de ces projections convergent vers une même situation sur le long terme,
un équilibre financier du régime.

Figure 45: Evolution des flux financiers dans le cadre d'un lissage des rendements sur 40 ans par la valeur de service et le
salaire de référence (TG05) (Détail en
Annexe 10)

Dans le graphique présenté ci-dessus, le rendement a progressivement été diminué en modifiant
la valeur de service mais aussi le salaire de référence. Dans cette projection encore les flux
financiers fluctuent dans les années 2073.
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Figure 46: Evolution des flux financiers dans le cadre d'un lissage des rendements sur 40 ans uniquement par le salaire de
référence (TG05)

Enfin, il est possible d’observer sur la Figure 46 les résultats d’une baisse du rendement par la
modification du salaire de référence uniquement.
Cette dernière figure montre des courbes nettement plus lisses : c’est l’effet de la diminution
du rendement en phase de constitution des droits et non au moment de la liquidation. La baisse
du rendement est donc lissée sur chaque individu et non par année de liquidation.
Toutefois, le gouvernement devra prendre en compte des facteurs plus politiques dans son
pilotage du régime. En effet, outre la diminution du rendement, en appliquant une augmentation
du salaire de référence uniquement, celui-ci augmente, dans le cadre de l’hypothèse d’un âge
pivot de 64 ans, jusqu’à 14.86 €.
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Discussion
Les résultats mis en avant dans ce mémoire permettent d’explorer différents axes de
réflexions concernant la mise en place d’un système universel de retraite par point.
L’intérêt de cette étude est de s’être focalisée sur une estimation de certains régimes
bien particulier par les conditions de liquidation qu’ils offrent à leurs affiliés et qui créent donc
un passif pris en charge par l’Etat.
L’objectif de cette discussion est notamment de comparer les observations réalisées avec les
dernières études du Conseil d’Orientation des Retraites et prendre du recul sur les différentes
hypothèses émises.
Le 21 novembre 2019, un rapport intitulé « Perspectives des retraites en France à l’horizon
2030 » a été publié sur le site du Conseil d’Orientation des Retraites (COR). Ce rapport a pour
but de compléter les préconisations de réforme des retraites publiées le 14 juillet 2019, et
d’apporter une approche méthodologie pour évaluer l’effet de différents leviers impactant le
système de retraite.
Contrairement à ce mémoire, le travail du COR a une vision d’ensemble de tous les régimes de
retraites français, donc il n’est pas possible de comparer les projections budgétaires réalisées.
En revanche, il soulève rapidement le problème porté par les régimes spéciaux et celui de la
fonction publique : « les régimes équilibrés versent 27 % des dépenses de l’ensemble du
système de retraite (pour l’année 2018) ».
Le cadre de ce rapport concerne la perspective de 2030, il est donc normal que les hypothèses
utilisées par le COR diffèrent de celles utilisées dans ce travail.
Il reste cependant intéressant d’analyser quelques-unes des hypothèses utilisées comme la
mortalité par exemple qui joue un rôle important dans le cadre de l’analyse du ratio actifs sur
retraités du régime.
Le COR mentionne dans son étude utiliser un scénario de mortalité obtenu auprès de l’INSEE,
mais ce scénario est celui qui surestime le plus la mortalité parmi les scénarios disponibles et
en conséquence sous-estime l’engagement.

65

De plus, il n’est pas explicite que ces hypothèses de mortalité distinguent les générations. Il est
bien précisé en revanche qu’il est appliqué une dérive de l’espérance de vie entre le début et la
fin des projections.
Ainsi le COR utilise des tables donnant une espérance de vie résiduelle à 60 ans de 28 ans pour
une femme et 23.5 ans pour un homme en 2018. A titre de comparaison, les tables INSEE 20132015 donnent une espérance de vie résiduelle à 60 ans de 26.96 ans pour une femme et 22.45
ans pour un homme. Dans les tables générationnelles 2005, l’espérance de vie résiduelle de la
génération 1958 (qui a 60 ans en 2018) est de 32.76 ans pour une femme et 29.16 ans pour un
homme. L’objectif d’utilisation de ces tables, visant à créer un intervalle autour de la mortalité
réelle est donc réussi, mais il semble que l’INSEE dispose de tables de mortalité permettant
d’encadrer mieux encore la mortalité.
Sur le site de l’INSEE, il est possible d’obtenir des tables de mortalité par génération plus
récente et considérant la population de la France entière datant de 2016.
La version complète de ces tables n’étant pas disponible, elles n’ont pas été utilisées dans ce
mémoire, mais elles permettraient certainement une meilleure estimation de la mortalité à
prendre en compte pour ce type de projection.
Plusieurs autres hypothèses financières ont été réalisées par le COR, notamment sur le
pourcentage d’actifs et l’évolution du chômage. Il n’a pas paru pertinent de retenir de telles
hypothèses dans ce travail, l’objectif étant avant tout d’analyser, sur une population restreinte,
l’impact de la mise en place d’un tel régime avec les paramètres préconisés.
Les droits obtenus pas les individus aux chômage devant être financés par une part de cotisation
non génératrice de droits, aucune analyse n’a été réalisée sur le sujet.
De plus, une baisse du chômage et donc une augmentation de la part des cotisants n’entraine
qu’un effet de hausse des cotisations « ponctuel », générant des droits et donc une rente à la
liquidation. Le COR utilise ces hypothèses car c’est la croissance de la population active, due
au baby-boom qui a permis de maintenir le régime le régime. Désormais, cette population part
à la retraite, c’est pourquoi les actifs ne sont plus suffisant pour financer le régime et qu’il est
nécessaire d’entamer une réforme structurelle du système.
Concernant les profils de départ à la retraite, le COR considère une montée progressive
de l’âge moyen conjoncturel de départ à la retraite, atteignant un peu plus de 63 ans en 2030.
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Figure 47: Hypothèse COR - âge moyen conjoncturel de départ en retraite

Dans ce mémoire, deux hypothèses ont été réalisées pour simuler les départs en retraite : la
première est une conservation des profils de départ en retraites par groupes de population. Il
n’est pas considéré que tout le monde parte à un âge pivot, mais un maintien de la proportion
de personnes liquidant ses droits avant l’âge de taux plein, et après, comme c’est le cas
actuellement. Aussi, l’âge moyen de départ à la retraite est directement fixé à l’âge de taux
plein, dès la mise en place du régime.
En réalité, il est difficile de prévoir le comportement global de la population à la mise en place
du régime. Etant donné les principes de cristallisation sur lesquels s’appliquent la décote et la
surcote, il est probable que les individus chercheront à minimiser les pénalités.
Toutefois, dans le cadre des régimes spéciaux, il est probable qu’un lissage des âges de départ
à taux plein soit réalisé, afin de ne pas modifier trop brutalement les conditions de liquidation.
S’il est compliqué de comparer les résultats obtenus par le COR aux résultats de ce mémoire
puisqu’ils n’utilisent pas les mêmes hypothèses de projection ni le même périmètre, le COR
réalise une étude sur la fonction publique.
Dans cette étude, il est possible d’observer les ressources et les coûts du régime selon différentes
conventions de financement de l’Etat.
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La convention Taux de Cotisation Constant (TCC) correspond à la prise en charge de l’Etat
comme un employeur du secteur privé, cela correspond à la convention utilisée dans ce
mémoire.
Ainsi dans cette convention, les chiffres des ressources ainsi que l’estimation du solde technique
permettent de confirmer l’ordre de grandeur et la tendance des résultats obtenus dans les
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Enfin, le rapport du COR explore différents axes de mesures qui permettraient d’atteindre un
équilibre financier en utilisant 3 leviers :
-

L’âge de départ à la retraite, en utilisant l’âge de taux plein comme facteur afin d’inciter
les individus à partir plus tard,

-

La pension moyenne, au travers des règles de calcul des pensions et des minimas de
pension notamment,

-

Les taux de prélèvement appliqués pour créer des ressources

Dans ce mémoire, l’analyse d’un décalage de l’âge moyen de départ à la retraite a effectivement
été réalisée, et les impacts financiers ont été estimés dans la partie 3.3.4.
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Chapitre 4 Discussion
L’analyse de l’impact de la modification de la pension moyenne a été réalisée d’une manière
différente de celle proposée par le COR.
En effet, le pilotage réalisé sur les rendements nets du régime a effectivement un impact sur les
pensions moyennes. Ce pilotage des pensions semble plus simple à effectuer que la
modification des règles de calcul ou des minimas de pension par exemple.
Enfin, aucune analyse n’a été réalisée sur les taux de prélèvement affilié à la création de droits
de retraite. Il est vrai qu’à première vue, augmenter les taux de cotisation permettrait de créer
des ressources et atteindre un équilibre à court terme du régime.
Toutefois, cette équilibre ne serait que ponctuel car ces cotisations créeraient des droits
supplémentaires pour les affiliés, et qu’il faudrait financer à l’avenir.
La mise en place d’une cotisation supplémentaire non créatrice de droits est notamment
proposée dans (BOZIO & PIKETTY, 2008) pour financer la transition du régime et son avenir.
Les auteurs recommandent en effet la création d’une cotisation de transition implicite dans le
régime afin de générer assez de ressources pour financer les droits non pas couverts par le
nouveau régime, comme les droits acquis par les cadre cotisant entre 2 et 8 PASS auprès de
l’ARRCO-AGIRC.
Aucun rapport ministériel ne fait mention à ce jour d’une telle préconisation, aussi aucune étude
n’a été réalisée sur cette problématique. Toutefois, considérant que cela créerait uniquement de
la ressource et aucun droit, il n’est pas nécessaire de réaliser une étude pour en tirer les
conséquences. La création d’une telle cotisation dans le cadre des régimes spéciaux pourrait
donc se révéler être une solution au financement de l’estimation de la dette réalisée dans la
partie 3.4.
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Conclusion
En juillet 2019, Jean-Paul DELEVOYE, ex-Haut-Commissaire à la réforme des retraites
publiait ses préconisations « Pour un système universel de retraite ». Dans ce rapport, plusieurs
dispositions concernant la mise en place d’un système de retraite par points unique à tous les
Français sont détaillées.
Ce mémoire a étudié les différents paramètres du régime en réalisant des projections.
Plusieurs régimes spéciaux, ainsi que le régime de la fonction publique ont été spécifiquement
ciblés pour réaliser ces projections, en observant la mise en place de cette réforme sur une souspopulation et les conséquences de ces changements.
La première partie de ce mémoire décrit la constitution des données exploitées dans les
projections réalisées. Aucune donnée individuelle n’a été utilisée pour réaliser ces estimations,
il a donc été nécessaire de récolter différentes informations sur chacune des populations des
régimes étudiés.
En utilisant les données publiées notamment par les différentes caisses de retraites, responsables
de la gestion des régimes, mais aussi par la Cour des Comptes, il a été possible de construire
des profils de carrière pour les sous-groupes de population.
Des cohortes regroupent ainsi les individus par régime, genre, âge, ancienneté et même
catégorie socioprofessionnelle quand cela est possible. Il a été observé dans l’ensemble des
projections réalisées que les individus d’une même cohorte partageaient les mêmes paramètres
sur les salaires, le turnover, la mortalité et les départs en retraite.
Les procédés de projection sont expliqués dans un second temps. Pour projeter ces cohortes, ce
travail utilise une structure similaire aux modèles de Leslie, et au modèle de matrice de
projection de population, en usage en biologie notamment.
Ces modèles sont sensibles aux paramètres utilisés puisqu’ils font tendre les projections vers
une population stable.
Ainsi, il a été possible d’envisager plusieurs hypothèses, notamment en terme de mortalité, mais
aussi de tester plusieurs scénarios de pilotage du régime.
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En effet, le système de retraite par répartition est très sensible au ratio du nombre d’actifs sur
le nombre de retraités. De ce fait, les hypothèses de mortalité jouent un rôle majeur dans les
projections et dans le pilotage du régime vers un certain équilibre financier.
Il a donc été choisi d’avoir une approche prudentielle, par l’utilisation de tables générationnelles
construites sur des portefeuilles assurantiels, afin d’essayer de minorer ce ratio et voir quelles
solutions il était possible d’apporter pour gérer financièrement le régime.
Plusieurs hypothèses sur l’âge de départ à la retraite ainsi que sur le rendement du régime ont
ainsi été évaluées, permettant une estimation de l’impact de chacune de ces pistes de pilotage.
Enfin, l’étude de ces différents régimes aux conditions de liquidation et droits particuliers nous
a aussi permis d’estimer le poids de ce passif dans le futur régime. En effet, en cristallisant les
droits de l’ancien régime, l’Etat crée un passif s’ajoutant aux rentes en cours qui ne sera pas
financé par les cotisations et devra donc être subventionné jusqu’à extinction de ces droits.
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Annexes
Annexe 1.
Tranche d’âge
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100-104

Points Liquidés
3 775 694
23 354 881
84 131 159
339 335 814
3 094 247 995
9 113 579 037
24 681 417 135
31 117 576 682
26 738 472 241
16 840 855 308
12 766 123 992
8 398 673 923
3 994 056 107
1 207 261 530
15 510 799

Points non liquidés
104 048 684
967 827 851
3 071 559 142
5 569 079 326
8 783 342 437
12 494 383 285
16 448 531 140
19 156 314 763
16 582 841 919
8 631 396 951
2 422 590 365
-

Annexe 1 : Données cristallisations des droits dans l'ancien régime (Figure 27)
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Annexe 2.
Années
2018
2023
2028
2033
2038
2043
2048
2053
2058
2063
2068
2073
2078
2083
2088
2093
2098
2103
2108
2113
2118
2123
2128

Retraités
3 317 449
3 773 607
4 107 408
4 388 303
4 585 853
4 679 976
4 706 023
4 713 455
4 733 221
4 776 358
4 862 806
4 980 187
5 114 923
5 257 049
5 397 486
5 527 737
5 641 444
5 732 852
5 802 154
5 843 847
5 875 953
5 905 909
5 935 677

Actifs
6 565 201
6 596 671
6 627 686
6 659 219
6 690 805
6 722 526
6 754 456
6 786 622
6 819 015
6 851 602
6 884 290
6 917 090
6 950 026
6 983 034
7 016 200
7 049 533
7 083 031
7 116 697
7 150 519
7 184 497
7 218 634
7 252 935
7 287 400

Annexe 2: Evolution effectifs de retraités et d'actifs avec tables TG05 (Figure 28)
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Annexe 3.
Années
2023
2028
2033
2038
2043
2048
2053
2058
2063
2068
2073
2078
2083
2088
2093
2098
2103
2108
2113
2118
2123
2128

Cotisations encaissées
51 754 950 035 €
51 809 937 284 €
51 857 702 513 €
51 854 224 615 €
51 920 056 331 €
52 114 359 699 €
52 430 069 414 €
52 799 417 058 €
53 186 463 902 €
53 444 895 347 €
53 642 566 116 €
53 845 755 809 €
54 074 769 994 €
54 325 314 002 €
54 599 284 748 €
54 880 980 344 €
55 168 401 994 €
55 432 886 331 €
55 683 700 990 €
55 932 576 110 €
56 192 673 679 €
56 460 634 109 €

-

Pensions versées
79 853 736 608 €
81 712 519 363 €
82 283 931 143 €
81 212 806 959 €
78 668 628 240 €
75 531 859 413 €
72 698 136 608 €
70 657 828 313 €
69 454 781 133 €
69 537 052 713 €
70 558 292 738 €
72 151 082 141 €
74 100 136 933 €
76 197 157 204 €
78 186 532 299 €
79 892 490 719 €
81 189 378 358 €
82 136 588 464 €
82 692 607 773 €
83 131 905 510 €
83 555 870 209 €
83 991 788 364 €

-

Somme des flux
28 098 786 573 €
29 902 582 079 €
30 426 228 629 €
29 358 582 344 €
26 748 571 909 €
23 417 499 714 €
20 268 067 195 €
17 858 411 255 €
16 268 317 230 €
16 092 157 366 €
16 915 726 622 €
18 305 326 332 €
20 025 366 939 €
21 871 843 202 €
23 587 247 551 €
25 011 510 375 €
26 020 976 363 €
26 703 702 133 €
27 008 906 783 €
27 199 329 400 €
27 363 196 531 €
27 531 154 255 €

Annexe 3: Détail flux entrants et sortants scénario central (Figure 31)
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Annexe 4.
Années
2018
2023
2028
2033
2038
2043
2048
2053
2058
2063
2068
2073
2078
2083
2088
2093
2098
2103
2108
2113
2118
2123
2128

Actifs
6 565 201
6 596 671
6 627 686
6 659 219
6 690 805
6 722 526
6 754 456
6 786 622
6 819 015
6 851 602
6 884 290
6 917 090
6 950 026
6 983 034
7 016 200
7 049 533
7 083 031
7 116 697
7 150 519
7 184 497
7 218 634
7 252 935
7 287 400

Retraités Retraités - TG05
TGF05
3 317 449
3 317 449
3 850 864
3 773 607
4 242 492
4 107 408
4 574 008
4 388 303
4 813 875
4 585 853
4 932 859
4 679 976
4 963 868
4 706 023
4 963 695
4 713 455
4 973 479
4 733 221
5 008 988
4 776 358
5 090 004
4 862 806
5 203 594
4 980 187
5 336 596
5 114 923
5 479 786
5 257 049
5 624 126
5 397 486
5 760 419
5 527 737
5 881 356
5 641 444
5 980 041
5 732 852
6 055 442
5 802 154
6 099 785
5 843 847
6 132 687
5 875 953
6 163 112
5 905 909
6 193 832
5 935 677

Retraités Retraités - INSEE
TPG93
13-15
3 317 449
3 317 449
3 707 905
3 603 658
3 975 459
3 770 432
4 179 813
3 863 816
4 304 101
3 868 688
4 340 787
3 800 961
4 327 539
3 712 969
4 306 967
3 634 311
4 304 317
3 570 309
4 326 638
3 526 629
4 392 749
3 526 924
4 489 944
3 555 247
4 599 744
3 592 646
4 706 942
3 627 125
4 797 106
3 651 658
4 860 406
3 665 509
4 896 967
3 674 412
4 916 435
3 683 634
4 934 352
3 698 419
4 956 354
3 718 268
4 981 686
3 740 283
5 007 986
3 761 233
5 033 893
3 779 978

Annexe 4: Evolution effectifs selon différentes hypothèses de mortalité (Figure 32)
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Annexe 5.
Année
2023
2028
2033
2038
2043
2048
2053
2058
2063
2068
2073
2078
2083
2088
2093
2098
2103
2108
2113
2118
2123
2128

Cotisations
encaissées
51 754 950 035 €
51 809 937 284 €
51 857 702 513 €
51 854 224 615 €
51 920 056 331 €
52 114 359 699 €
52 430 069 414 €
52 799 417 058 €
53 186 463 902 €
53 444 895 347 €
53 642 566 116 €
53 845 755 809 €
54 074 769 994 €
54 325 314 002 €
54 599 284 748 €
54 880 980 344 €
55 168 401 994 €
55 432 886 331 €
55 683 700 990 €
55 932 576 110 €
56 192 673 679 €
56 460 634 109 €

TG05 - Pensions
versées
-

79 853 736 608 €
81 712 519 363 €
82 283 931 143 €
81 212 806 959 €
78 668 628 240 €
75 531 859 413 €
72 698 136 608 €
70 657 828 313 €
69 454 781 133 €
69 537 052 713 €
70 558 292 738 €
72 151 082 141 €
74 100 136 933 €
76 197 157 204 €
78 186 532 299 €
79 892 490 719 €
81 189 378 358 €
82 136 588 464 €
82 692 607 773 €
83 131 905 510 €
83 555 870 209 €
83 991 788 364 €

TPG93 - Pensions
versées
-

78 497 275 529 €
79 052 799 173 €
78 214 080 589 €
75 923 489 079 €
72 593 267 132 €
69 114 381 278 €
66 175 136 950 €
64 080 132 373 €
62 776 113 496 €
62 714 849 432 €
63 582 136 851 €
64 948 163 232 €
66 506 431 687 €
67 947 207 412 €
68 992 271 169 €
69 570 452 010 €
69 799 827 174 €
69 986 921 106 €
70 257 921 397 €
70 612 605 543 €
71 001 125 297 €
71 394 539 808 €

INSEE 13-15 Pensions versées
-

75 846 003 035 €
74 113 955 326 €
71 027 770 595 €
66 629 055 186 €
61 824 490 742 €
57 706 101 642 €
54 557 625 613 €
52 128 482 618 €
50 231 636 983 €
49 476 148 772 €
49 603 974 181 €
50 181 687 772 €
50 871 161 951 €
51 404 769 946 €
51 656 588 662 €
51 735 557 194 €
51 766 726 176 €
51 909 182 538 €
52 177 181 768 €
52 517 169 752 €
52 848 594 156 €
53 138 139 070 €

Annexe 5: Détail flux entrants et sortants avec différentes hypothèses de mortalité (Figure 33 et 34)
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Annexe 6.
Années Retraités - âge pivot 64 ans Retraités - âge pivot 68 ans
2018
2023
2028
2033
2038
2043
2048
2053
2058
2063
2068
2073
2078
2083
2088
2093
2098
2103
2108
2113
2118
2123
2128

3 317 449
3 773 607
4 107 408
4 388 303
4 585 853
4 679 976
4 706 023
4 713 455
4 733 221
4 776 358
4 862 806
4 980 187
5 114 923
5 257 049
5 397 486
5 527 737
5 641 444
5 732 852
5 802 154
5 843 847
5 875 953
5 905 909
5 935 677

3 317 449
3 177 157
3 198 944
3 316 577
3 407 428
3 427 976
3 387 143
3 319 916
3 248 969
3 187 465
3 149 698
3 170 377
3 250 247
3 359 516
3 467 190
3 549 460
3 595 406
3 610 245
3 609 476
3 606 652
3 611 624
3 628 411
3 653 188

Annexe 6: Evolution effectifs avec différentes hypothèses d'âge pivot (Figure 36)
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Annexe 7.
Années
2023
2028
2033
2038
2043
2048
2053
2058
2063
2068
2073
2078
2083
2088
2093
2098
2103
2108
2113
2118
2123
2128

Age pivot 64 ans Cotisations
encaissées
51 754 950 035 €
51 809 937 284 €
51 857 702 513 €
51 854 224 615 €
51 920 056 331 €
52 114 359 699 €
52 430 069 414 €
52 799 417 058 €
53 186 463 902 €
53 444 895 347 €
53 642 566 116 €
53 845 755 809 €
54 074 769 994 €
54 325 314 002 €
54 599 284 748 €
54 880 980 344 €
55 168 401 994 €
55 432 886 331 €
55 683 700 990 €
55 932 576 110 €
56 192 673 679 €
56 460 634 109 €

Age pivot 68 ans Cotisations
encaissées
54 589 467 632 €
55 276 388 322 €
54 981 769 018 €
54 587 144 220 €
54 283 631 937 €
54 229 024 504 €
54 403 436 220 €
54 772 857 029 €
55 298 791 265 €
55 901 659 655 €
56 240 239 599 €
56 360 140 622 €
56 478 014 484 €
56 646 019 622 €
56 878 852 499 €
57 164 257 015 €
57 484 832 534 €
57 823 350 320 €
58 149 989 018 €
58 415 459 055 €
58 630 166 442 €
58 851 895 967 €

Age pivot 64 ans Pensions versées
-

79 853 736 608 €
81 712 519 363 €
82 283 931 143 €
81 212 806 959 €
78 668 628 240 €
75 531 859 413 €
72 698 136 608 €
70 657 828 313 €
69 454 781 133 €
69 537 052 713 €
70 558 292 738 €
72 151 082 141 €
74 100 136 933 €
76 197 157 204 €
78 186 532 299 €
79 892 490 719 €
81 189 378 358 €
82 136 588 464 €
82 692 607 773 €
83 131 905 510 €
83 555 870 209 €
83 991 788 364 €

Age pivot 68 ans Pensions versées
-

Annexe 7: Sensibilité âge pivot - détails flux entrants et sortants (Figure 37)
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70 068 526 072 €
67 955 834 833 €
68 343 297 582 €
68 280 213 857 €
66 960 173 452 €
64 790 265 623 €
62 342 079 175 €
59 794 457 300 €
57 195 460 596 €
54 802 212 070 €
53 718 448 566 €
54 331 311 860 €
56 071 470 284 €
58 204 664 649 €
60 063 208 391 €
61 227 653 623 €
61 641 744 505 €
61 570 970 448 €
61 341 472 667 €
61 247 150 708 €
61 445 763 821 €
61 875 758 807 €

Annexe 8.
Année
2023
2028
2033
2038
2043
2048
2053
2058
2063
2068
2073
2078
2083
2088
2093
2098
2103
2108
2113
2118
2123
2128

Cotisations
encaissées
51 754 950 035 €
51 809 937 284 €
51 857 702 513 €
51 854 224 615 €
51 920 056 331 €
52 114 359 699 €
52 430 069 414 €
52 799 417 058 €
53 186 463 902 €
53 444 895 347 €
53 642 566 116 €
53 845 755 809 €
54 074 769 994 €
54 325 314 002 €
54 599 284 748 €
54 880 980 344 €
55 168 401 994 €
55 432 886 331 €
55 683 700 990 €
55 932 576 110 €
56 192 673 679 €
56 460 634 109 €

Passif lié au stock de
retraités
-

59 448 867 748 €
44 667 742 631 €
30 893 842 974 €
18 671 989 737 €
9 370 164 287 €
3 755 530 715 €
1 193 683 582 €
309 646 729 €
68 744 117 €
14 384 112 €
2 726 513 €
435 156 €
50 392 €
3 450 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Passif Lié aux droits
acquis par les actifs
-

14 978 477 569 €
24 467 517 866 €
29 636 205 219 €
30 468 300 003 €
27 494 549 176 €
22 069 558 891 €
15 892 657 243 €
10 262 949 259 €
5 897 808 788 €
2 960 461 271 €
1 248 937 457 €
415 689 898 €
101 422 945 €
17 278 818 €
1 951 444 €
115 975 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Charge liée aux droits
du nouveau régime
-

1 418 657 717 €
4 978 694 828 €
10 497 722 402 €
17 488 765 446 €
24 959 777 279 €
31 881 012 036 €
37 471 284 789 €
41 555 886 630 €
44 265 084 078 €
46 501 303 389 €
48 352 310 212 €
49 765 562 718 €
50 769 688 613 €
51 387 487 678 €
51 654 637 193 €
51 735 441 219 €
51 766 725 383 €
51 909 182 538 €
52 177 181 768 €
52 517 169 752 €
52 848 594 156 €
53 138 139 070 €

Annexe 8: Décomposition du passif et de la charge du régime avec les tables INSEE 13-15 (Figure 40)
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Annexe 9.
Années
2023
2028
2033
2038
2043
2048
2053
2058
2063
2068
2073
2078
2083
2088
2093
2098
2103
2108
2113
2118
2123
2128

Cotisations
encaissées 64

Cotisations
encaissées 68

51 754 950 035 €
51 809 937 284 €
51 857 702 513 €
51 854 224 615 €
51 920 056 331 €
52 114 359 699 €
52 430 069 414 €
52 799 417 058 €
53 186 463 902 €
53 444 895 347 €
53 642 566 116 €
53 845 755 809 €
54 074 769 994 €
54 325 314 002 €
54 599 284 748 €
54 880 980 344 €
55 168 401 994 €
55 432 886 331 €
55 683 700 990 €
55 932 576 110 €
56 192 673 679 €
56 460 634 109 €

54 589 467 632 €
55 276 388 322 €
54 981 769 018 €
54 587 144 220 €
54 283 631 937 €
54 229 024 504 €
54 403 436 220 €
54 772 857 029 €
55 298 791 265 €
55 901 659 655 €
56 240 239 599 €
56 360 140 622 €
56 478 014 484 €
56 646 019 622 €
56 878 852 499 €
57 164 257 015 €
57 484 832 534 €
57 823 350 320 €
58 149 989 018 €
58 415 459 055 €
58 630 166 442 €
58 851 895 967 €

Age pivot 64 ans Pensions reversées
-

76 659 587 143 €
71 758 448 823 €
68 819 287 865 €
64 674 926 269 €
59 359 055 854 €
53 970 946 817 €
48 906 019 173 €
47 533 448 138 €
46 724 125 489 €
46 779 471 825 €
47 466 487 842 €
48 538 000 713 €
49 849 183 027 €
51 259 905 756 €
52 598 212 638 €
53 745 857 393 €
54 618 309 077 €
55 255 523 148 €
55 629 572 502 €
55 925 100 070 €
56 210 312 686 €
56 503 566 717 €

Age pivot 68 ans Pensions reversées
-

69 217 305 729 €
66 308 499 839 €
65 673 143 280 €
64 590 578 510 €
61 970 948 613 €
58 376 977 205 €
54 601 803 546 €
50 789 349 893 €
48 917 745 541 €
47 166 096 592 €
46 348 044 518 €
46 815 934 633 €
48 253 964 505 €
50 246 731 818 €
52 345 214 211 €
54 149 602 789 €
55 397 781 701 €
56 043 747 481 €
56 147 681 651 €
56 134 201 062 €
56 264 204 635 €
56 566 847 300 €

Annexe 9: Evolution des flux financiers dans le cadre d'un lissage des rendements sur 40 ans. (TG05) (Figure 44)
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Annexe 10.
Année

2023
2028
2033
2038
2043
2048
2053
2058
2063
2068
2073
2078
2083
2088
2093
2098
2103
2108
2113
2118
2123
2128

Age pivot 64 Cotisations
encaissées
53 307 598 536 €
53 369 265 494 €
53 323 990 049 €
53 327 626 048 €
53 308 293 131 €
53 471 504 483 €
53 805 138 916 €
54 105 255 897 €
53 186 463 902 €
53 444 895 347 €
53 642 566 116 €
53 845 755 809 €
54 074 769 994 €
54 325 314 002 €
54 599 284 748 €
54 880 980 344 €
55 168 401 994 €
55 432 886 331 €
55 683 700 990 €
55 932 576 110 €
56 192 673 679 €
56 460 634 109 €

Age pivot 68 ans Cotisations
encaissées
55 681 256 984 €
56 306 046 536 €
56 040 128 383 €
55 618 062 902 €
55 289 816 032 €
55 166 559 959 €
55 376 664 060 €
55 735 473 145 €
55 298 791 265 €
55 901 659 655 €
56 240 239 599 €
56 360 140 622 €
56 478 014 484 €
56 646 019 622 €
56 878 852 499 €
57 164 257 015 €
57 484 832 534 €
57 823 350 320 €
58 149 989 018 €
58 415 459 055 €
58 630 166 442 €
58 851 895 967 €

Age pivot 64 ans Pensions reversées
-

78 401 850 488 €
78 704 414 894 €
77 617 873 969 €
74 829 351 832 €
69 150 823 135 €
64 347 968 149 €
59 781 863 799 €
55 870 680 461 €
53 803 048 427 €
52 662 076 085 €
52 229 927 476 €
52 279 407 556 €
52 695 052 315 €
53 353 047 794 €
54 081 374 649 €
54 751 745 378 €
55 265 287 025 €
55 645 921 101 €
55 845 499 238 €
56 034 872 990 €
56 262 931 831 €
56 529 431 312 €

Age pivot 68 ans Pensions reversées
-

70 126 351 020 €
67 958 342 387 €
69 511 533 220 €
69 099 394 899 €
67 062 008 909 €
63 816 280 347 €
60 087 952 976 €
56 208 916 634 €
53 428 473 386 €
50 756 389 337 €
49 091 151 148 €
48 826 375 312 €
49 650 427 509 €
51 144 196 186 €
52 846 952 737 €
54 343 114 208 €
55 356 734 694 €
55 832 026 569 €
55 819 364 137 €
55 733 903 162 €
55 823 254 858 €
56 104 622 127 €

Annexe 10: Evolution des flux financiers dans le cadre d'un lissage des rendements sur 40 ans par la valeur de service et le
salaire de référence (TG05) (Figure 45)
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Annexe 11.
Année
2023
2028
2033
2038
2043
2048
2053
2058
2063
2068
2073
2078
2083
2088
2093
2098
2103
2108
2113
2118
2123
2128

Age pivot 64 Cotisations
encaissées
53 980 412 886 €
54 094 939 312 €
54 286 300 152 €
54 401 449 684 €
54 568 152 849 €
54 933 593 159 €
55 437 379 056 €
56 002 807 815 €
53 186 463 902 €
53 444 895 347 €
53 642 566 116 €
53 845 755 809 €
54 074 769 994 €
54 325 314 002 €
54 599 284 748 €
54 880 980 344 €
55 168 401 994 €
55 432 886 331 €
55 683 700 990 €
55 932 576 110 €
56 192 673 679 €
56 460 634 109 €

Age pivot 68 ans Cotisations
encaissées
56 281 741 128 €
57 045 661 664 €
56 790 379 840 €
56 424 927 965 €
56 195 027 428 €
56 258 001 611 €
56 454 713 324 €
56 936 082 030 €
55 298 791 265 €
55 901 659 655 €
56 240 239 599 €
56 360 140 622 €
56 478 014 484 €
56 646 019 622 €
56 878 852 499 €
57 164 257 015 €
57 484 832 534 €
57 823 350 320 €
58 149 989 018 €
58 415 459 055 €
58 630 166 442 €
58 851 895 967 €

Age pivot 64 ans Pensions reversées
-

79 853 736 608 €
81 658 552 446 €
82 017 203 794 €
80 476 490 066 €
77 146 812 717 €
72 889 080 928 €
68 615 236 293 €
64 824 007 037 €
61 572 892 893 €
59 266 446 484 €
57 702 346 997 €
56 677 546 784 €
56 115 639 989 €
55 921 277 668 €
55 934 676 684 €
56 028 283 087 €
56 096 740 787 €
56 152 172 096 €
56 126 333 835 €
56 175 991 533 €
56 327 451 558 €
56 557 465 122 €

Age pivot 68 ans Pensions reversées
-

71 424 987 150 €
70 513 126 249 €
72 075 120 834 €
72 903 753 511 €
71 925 233 380 €
69 493 725 641 €
66 348 454 280 €
62 844 999 967 €
59 133 339 105 €
55 496 346 550 €
52 940 478 693 €
51 912 829 650 €
52 103 456 576 €
53 085 426 204 €
54 381 513 133 €
55 556 291 741 €
56 318 025 103 €
56 602 327 445 €
56 451 421 908 €
56 278 337 046 €
56 320 313 940 €
56 581 047 875 €

Annexe 11: Evolution des flux financiers dans le cadre d'un lissage des rendements sur 40 ans uniquement par le salaire de
référence (TG05) (Figure 46)
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