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 Non

 Oui

(Durée :  1 an

 2 ans)
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Avant-propos
Les principales limites de l’étude réalisée dans le cadre de ce mémoire sont présentées en amont dans
cet avant-propos. Elles concernent notamment les données utilisées ainsi que les hypothèses retenues
pour réaliser les projections de cette étude.
Dans un premier temps, il est nécessaire de préciser les limites liées aux données macroéconomiques
utilisées pour construire une population fictive d’assurés. La méthode de construction des données
est basée sur des statistiques de la CNAV et de l’Insee, qui ont permis d’obtenir une population
réduite au régime privé. Par conséquent, les assurés des autres régimes tels que les fonctionnaires
et les indépendants ne sont pas intégrés à cette étude. De plus, l’utilisation de valeur moyenne
induit une absence des critères de dispersion. Ainsi, la population obtenue à l’aide de cette méthode
possède les mêmes caractéristiques moyennes que la population des assurés de la CNAV mais n’est pas
représentative de celle-ci dans sa diversité, ce qui introduit un biais dans les résultats. C’est pourquoi
les conclusions de cette étude sont propres à la typicité de cette population et ne peuvent pas par
conséquent être généralisées.
Dans un second temps, il est important de préciser que les projections réalisées se basent sur l’état
du régime de la CNAV vu au 1er janvier 2019 et sur une modélisation du régime universel tel que défini
par le rapport de Jean-Paul Delevoye au 18 juillet 2019. Les résultats de ce mémoire n’intègrent donc
pas les changements opérés depuis cette date, suite aux négociations menées entre le gouvernement et
les partenaires sociaux.
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Résumé

Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye a été chargé par le Président
de la République Emmanuel Macron, de créer un système où  un euro cotisé donne les mêmes
droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé .
Il s’agit d’un système universel commun à l’ensemble des actifs dont la finalité est de renforcer
l’équité entre les individus.
L’objectif de ce mémoire est d’analyser les mécanismes mis en oeuvre par ce nouveau système,
d’en mesurer les impacts sur les salariés du secteur privé et d’envisager les conséquences de toute
modification des paramètres. Il s’agit pour ce dernier point, d’envisager la situation du point de
vue des assurés, mais également du régime dans l’optique d’équilibrer les flux financiers.
Après avoir présenté le système actuel des retraites en France et son évolution depuis sa création
en 1945, l’analyse est centrée sur le régime général des salariés du secteur privé (CNAV) sachant
que ces derniers représentent 68% des actifs.
En l’absence de données individuelles disponibles sur les salariés du secteur privé, il a été
nécessaire pour réaliser cette étude, de reconstituer une base de données à partir des statistiques
publiques. Ainsi, une population de 10 000 individus, représentatifs des salariés affiliés à la CNAV,
a été construite.
Les impacts de la réforme sur les salariés ont ensuite été mesurés à partir des indicateurs de
performance définis par le COR : taux de cotisations moyen, rendement, taux de remplacement,
taux de récupération. La méthode consiste à comparer ces indicateurs en projetant les carrières des
individus dans les régimes actuels (CNAV et AGIRC-ARRCO) puis dans le régime universel. Ainsi,
la mise en place du régime universel tend à unifier la situation des salariés mais induit d’une façon
générale une baisse de performance pour toutes les catégories professionnelles.
Les flux financiers ont ensuite été projetés afin de connaı̂tre les besoins de financement des deux
régimes étudiés. Il s’avère que le besoin de financement du régime universel baisse de façon significative à l’horizon 2060 par rapport au régime actuel. L’amélioration du ratio Cotisants/Retraités
obtenu par le recul progressif de l’âge d’obtention du taux plein (lié au gain d’espérance de vie),
l’augmentation des cotisations par la mise en place du taux unique à 28,12%, et la baisse des
prestations liées à un rendement plus faible, expliquent ce résultat.
Des tests de sensibilité ont permis de connaı̂tre l’impact de toute modification des paramètres
du système universel sur les assurés mais aussi sur les équilibres financiers. Ces tests montrent
qu’il n’existe pas de configurations qui soient à la fois plus favorables aux assurés et à la pérennité
du régime. L’amélioration des paramètres à la faveur des assurés génère un besoin de financement
supplémentaire et inversement.
Dans tous les cas, la baisse de performance du régime universel devrait inciter les salariés à se
tourner davantage vers la retraite par capitalisation. Il serait donc intéressant de compléter cette
étude dans ce sens.

Mots-clés : Réforme des retraites, Régime universel, Indicateurs du COR, Projection de population, Projection de flux financiers, tests de sensibilité.

Abstract

The High Commissioner for Pensions Reform, Jean-Paul Delevoye, has been mandated by the
President of the Republic Emmanuel Macron to create a system where “one euro contributed
gives the same rights, regardless of when it was paid, regardless of the status of the person who
contributed”. It is a universal system common to all assets whose purpose is to strengthen equity
between individuals.
The objective of this thesis is to analyze the mechanisms implemented by this new system, to
measure its impacts on employees in the private sector and to consider the consequences of any
modification of the parameters. The last point is to look at the situation from the point of view of
the insured, but also from the point of view of the scheme with a view to balancing financial flows.
After presenting the current pension system in France and its evolution since its creation in
1945, the analysis focuses on the general scheme for private sector employees (CNAV), knowing
that they represent 68% of the working population.
In the absence of individual data available on private sector employees, it was necessary to
reconstruct a database from public statistics in order to carry out this study. Thus, a population
of 10,000 individuals, representative of employees affiliated to the CNAV, has been built.
The impacts of the reform on employees were then measured using the performance indicators
defined by the COR: average contribution rate, yield, replacement rate, recovery rate. The method
consists in comparing these indicators by projecting the careers of individuals in the current regimes
(CNAV and AGIRC-ARRCO) and then in the universal regime. Thus, the implementation of
the universal system tends to unify the situation of employees but generally leads to a drop in
performance for all professional categories.
The financial flows were then projected to determine the financing needs of the two plans studied.
It appears that the financing requirement of the universal system will decrease significantly by 2060
compared to the current system. The improvement in the Contributor/Retiree ratio obtained by
the gradual lowering of the age at which the full rate is obtained (linked to the increase in life
expectancy), the increase in contributions by the introduction of the single rate at 28.12%, and the
reduction in benefits linked to a lower return, explain this result.
Sensitivity tests have made it possible to determine the impact of any change in the parameters
of the universal system on policyholders and also on financial balances. These tests show that there
are no configurations that are both more favourable to policyholders and to the sustainability of
the plan. The improvement of the parameters in favour of the insured generates an additional
financing requirement and vice versa.
In any case, the decline in the performance of the universal plan should encourage employees to
turn more to funded retirement. It would therefore be interesting to complete this study in this way.

Keywords : Pensions reform, Universal system, COR indicators, Population projection, Financial flow projection, Sensitivity tests.

Note de Synthèse
Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye a été chargé par le Président
de la République Emmanuel Macron, de créer un système où  un euro cotisé donne les mêmes droits,
quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé . Il s’agit d’un
système universel commun à l’ensemble des actifs, dont la finalité est de renforcer l’équité entre les
individus. L’objectif de cette étude est d’analyser les mécanismes de ce nouveau système de retraite,
afin de mesurer les conséquences de sa mise en œuvre d’un point de vue individuel, au niveau des
cotisants salariés, mais également d’un point de vue global, au niveau de l’équilibre des flux financiers.
La démarche méthodologique repose sur la construction à partir des statistiques publiques, d’une
base de données de 10 000 individus salariés du secteur privé, sachant que ces derniers représentent
68% des actifs. Les variables utiles à l’analyse, telles que l’âge, le genre, la situation maritale, le
nombre d’enfants, la catégorie socioprofessionnelle et le salaire, sont obtenues à partir d’un tirage de
loi discrète.
Dans un premier temps, cette population est simultanément projetée dans le régime de retraite
actuel (base et complémentaires) et dans le futur régime universel afin de comparer la situation des
individus dans les deux systèmes. Il s’agit d’une part, de reconstituer la carrière complète des salariés,
et d’autre part de tenir compte de l’évolution des paramètres des régimes étudiés. La projection des
carrières et des paramètres des régimes permet notamment de déterminer pour chaque individu le
montant des cotisations versées par le salarié et son employeur aux régimes de retraite ainsi que le
montant des rentes perçues.
Les indicateurs de performance définis par le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) servent
de référence à l’analyse : taux de cotisations moyen, rendement, taux de remplacement, taux de
récupération, ainsi que la détermination de l’âge moyen d’obtention du taux plein. L’âge du taux plein
correspond à l’âge pour lequel aucune décote ou surcote ne sont appliquées sur le montant de la rente.
Dans les régimes actuels, l’âge du taux plein dépend de la durée de cotisations. Les cadres ont
un âge d’obtention du taux plein plus élevé que les non-cadres en raison d’une date de début de
carrière plus tardive. Mais, quel que soit le statut, l’âge du taux plein évolue progressivement au fil
des générations en fonction du nombre de trimestres requis par la CNAV.
Dans le régime universel, l’âge du taux plein est unique pour chaque génération, et ne varie pas en
fonction de la durée de cotisation. Pour la première génération concernée par la réforme (1963), l’âge
du taux plein est fixé à 64 ans. Il évolue ensuite dans le temps en fonction des gains d’espérance de
vie donnés par l’Insee. Ainsi, dans le régime universel, l’âge moyen d’obtention du taux plein recule
plus rapidement au fil des générations que dans le système actuel. Pour la génération de 1963 : +1,5
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an pour les non-cadres (64 ans au lieu de 62,5 ans) et absence d’évolution majeure pour les cadres.
Pour la génération de 1991 : +4,5 ans pour les non-cadres (69 ans au lieu de 64,5 ans), et + 3 ans
pour les cadres, (69 ans au lieu de 66 ans).
Mais quel que soit la génération ou le statut observé, ce nouveau calcul entraı̂ne à terme une
augmentation systématique de l’âge d’obtention du taux plein pour les salariés du secteur privé. Les
non-cadres étant les plus impactés.
Le taux de récupération correspond au rapport entre les pensions perçues et les cotisations versées.
Les différents flux sont actualisés à la date de liquidation. Le graphique suivant permet de comparer
l’évolution du taux de récupération par CSP en fonction de l’année de liquidation.

Figure 1 – Évolution du taux de récupération en fonction de l’année de liquidation et de la CSP
Parmi les indicateurs du COR, le taux de récupération est l’indicateur le plus synthétique pour
mesurer les impacts de la réforme des retraites. Il donne une vision d’ensemble des cotisations et des
rentes en tenant compte de la durée du versement. Il est calculé par le rapport entre la somme des
prestations et la somme des cotisations.
Dans le régime actuel, les non-cadres ont un taux de récupération qui se stabilise autour de 200%,
alors que les cadres ont un taux de récupération légèrement inférieurs à 150%. Cette situation de
déséquilibre s’explique notamment par un départ à la retraite plus tardif des cadres, entraı̂nant une
phase de restitution des rentes plus courte pour une même durée de cotisations.
Le taux de récupération dans le régime universel décroı̂t puis tend à converger vers un taux unique
de 140%, ce qui tend à réduire la situation de déséquilibre entre les cadres et les non-cadres. Toutefois,
la baisse du taux de récupération pour l’ensemble des salariés traduit une baisse de performance
générale du système universel par rapport au système actuel.
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Cette tendance générale, est vérifiée pour chaque indicateur défini par le COR. Le taux de cotisation
moyen converge progressivement vers un taux unique de 28,12%, impliquant une augmentation de 3
points pour les cadres et de 2 points pour les non-cadres. Le rendement théorique du régime universel
est fixé à 5,5% pour un départ à taux plein, impliquant une baisse de rendement d’environ 2 points pour
les non-cadres. Le taux de remplacement converge vers un taux unique, impliquant une augmentation
de celui-ci pour les cadres et une diminution pour les non-cadres.
Ainsi, la mise en place du régime universel, tend à uniformiser la situation des individus, induit
une baisse générale de performance pour tous, indépendamment du statut professionnel ou du salaire,
et recule de façon significative, l’âge d’obtention du taux plein. Les salariés devront donc faire le choix
entre un allongement de la durée d’activité pour l’obtention du taux plein ou un départ anticipé avec
décote.
Après avoir vu les impacts de la réforme des retraites au niveau des assurés, il est intéressant de
mesurer les impacts au niveau de l’équilibre financier du système sur le long terme. Cette deuxième
approche, a été réalisée à l’aide d’un logiciel actuariel qui a permis de projeter les flux financiers
des régimes actuels et du régime universel jusqu’à l’horizon 2060. La méthode consiste à projeter les
effectifs (actifs et retraités), les cotisations perçues et les rentes versées afin de connaı̂tre le besoin
de financement du régime. Cet indicateur est essentiel puisqu’il correspond aux montants des charges
non couvertes dans le cas où le solde technique est négatif, c’est-à-dire dans le cas où les charges sont
supérieures aux cotisations.
Les résultats de la projection sont synthétisés dans le tableau suivant, qui présente l’impact de la
mise en place du régime universel sur le besoin de financement, par comparaison au système actuel.

Table 1 – Impact de la mise en place du régime universel sur le besoin de financement
Ce tableau met en évidence les indicateurs qui contribuent au plus grand équilibre financier du
système de retraite, avec notamment : l’amélioration du ratio cotisants/retraités obtenue par les
gains d’espérance de vie et le recul progressif de l’âge d’obtention du taux plein, l’augmentation
des cotisations par l’impact du taux unique à 28,12% et la baisse des prestations liées à un rendement
plus faible (5,5%). Ainsi, le besoin de financement à l’horizon 2060 baisse de façon significative de 67%
en passant de 1083 millions d’euros à 352 millions d’euros. Ces résultats montrent par conséquent de
façon objective, que la mise en place du régime universel est favorable au maintien de l’équilibre du
système de retraite par répartition, et donc à sa pérennisation.
Le choix des paramètres du système universel réalisé par le haut-commissaire à la réforme des retraites permet donc d’équilibrer le système. D’autres choix étaient–ils possibles ? Quelles modifications
des paramètres pourraient remettre en cause l’équilibre financier du système prévu ? Pour tenter de
répondre à ces questions des tests de sensibilité ont été réalisés afin de vérifier d’autres hypothèses.
Les 13 scénarios étudiés sont présentés dans le tableau suivant :
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Table 2 – Liste des scénarios de projection du régime universel (le sigle
central )



SC  signifie



scénario

Le scénario central (SC) correspond au régime universel tel qu’il a été défini par le haut-commissaire
à la réforme des retraites. Il sert de référence. Dans les autres scénarios, les paramètres évoluent en
faveur des adhérents, du régime ou dans un sens opposé.
Les graphiques suivants présentent les résultats des tests de sensibilité au travers des deux principaux indicateurs du point de vue des assurés (le taux de remplacement et le taux de récupération) et
du principal indicateur du point de vue du régime (le besoin de financement).
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Figure 2 – Taux de remplacement moyen horizon 2060 pour les différents scénarios

Figure 3 – Taux de récupération moyen horizon 2060 pour les différents scénarios
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Figure 4 – Besoin de financement horizon 2060 pour les différents scénarios

Les tests de sensibilité ont montré qu’il est difficile de modifier les paramètres tels qu’ils ont été
définis par le haut commissaire à la réforme des retraites sans remettre en cause l’objectif d’équilibre
financier visé par la réforme. Il n’existe pas de configuration qui soit à la fois plus favorable pour les
assurés et la pérennité du régime. L’amélioration des paramètres à la faveur des assurés induit des
déséquilibres financiers, et inversement, la recherche de l’équilibre financier impacte défavorablement
les assurés.
Le président de la République souhaite infléchir le système prévu en supprimant l’âge du taux plein
fixé à 64 ans pour la génération de 1963, à la faveur d’une durée d’assurance. Les scénarios 1, 2 et 3
montrent qu’il n’est pas possible de maintenir à l’identique le système actuel basé sur l’acquisition de
trimestres en fonction de la génération.
Une autre alternative pourrait être trouvée : un système qui repose à la fois sur une durée
d’assurance et une augmentation de cette durée en fonction des gains d’espérance de vie. Le système
universel est très sensible à l’âge de départ à la retraite, par conséquent l’allongement de la durée de
cotisation est indispensable. Cette nouvelle approche devrait pouvoir répondre au souci d’équité entre
les individus par rapport à la durée de carrière, et à la contrainte d’allongement progressif des durées
d’activité pour l’équilibre financier du régime.
Les limites principales de cette étude sont liées à la méthode de construction des données et à
l’absence de modélisation des périodes de chômage, congés maladie et congés maternité. En effet, la
construction de données est basée sur des moyennes, ce qui exclue les critères de dispersion de l’analyse.
De même, les carrières des individus sont supposées complètes, ce qui induit une surestimation des
cotisations et des rentes.
La mise en place du régime universel devrait inciter les salariés du secteur privé à se tourner
davantage vers la retraite par capitalisation. La problématique étant de savoir, quelle part de revenus
ces actifs seront prêts à consacrer à la retraite supplémentaire.
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Synthesis note
The High Commissioner for Pensions Reform, Jean-Paul Delevoye, has been appointed by President
Emmanuel Macron to create a system where “one euro contributed gives the same rights, regardless
of when it was paid, regardless of the status of the person who contributed”. It is a universal system
common to all assets, the purpose of which is to strengthen equity between individuals. The objective
of this study is to analyse the mechanisms of this new pension system in order to measure the
consequences of its implementation from an individual point of view, at the level of the contributors
employed, but also from a global point of view, at the level of the balance of financial flows.
The methodological approach is based on the construction, founded on public statistics, of a
database of 10,000 individuals employed in the private sector, knowing that they represent 68% of the
working population. The variables useful for the analysis, such as age, gender, marital status, number
of children, socio-professional category and salary, are obtained from a discrete legal draw.
First, this population is simultaneously projected into the current pension system (basic and
supplementary) and into the future universal system in order to compare the situation of individuals
in both stystems. On one hand, it is a question of reconstituting the complete career of employees,
and on the other hand, of taking into account the evolution of the parameters of the schemes studied.
The projection of the careers and parameters of the plans makes it possible to determine for each
individual the amount of contributions paid by the employee and his employer to the pension plans
as well as the amount of pensions received.
The performance indicators defined by the Pension Policy Council (COR) serve as a reference
for the analysis: average contribution rate, yield, replacement rate, recovery rate, as well as the
determination of the average age at which the full rate is obtained. The average age of the full rate
corresponds to the age at which no discount or surcharge is applied to the amount of the pension.
In current schemes, the age of the full rate depends on the length of the contribution period.
Executives have a higher age at which the full rate is obtained than non-managers due to a later
start date of their careers. But, whatever the status, the age of the full rate gradually changes over
generations according to the number of quarters required by the CNAV.
In the universal system, the age of the full rate is unique for each generation, and does not
vary according to the length of the contribution period. For the first generation concerned by the
reform (1963), the age of the full rate is set at 64 years. It then evolves over time according to the life
expectancy gains given by INSEE. Thus, in the universal system, the average age at which the full rate
is obtained declines more rapidly over generations than in the current system. For 1963 generation:
+1.5 years for non-managers (64 years instead of 62.5 years) and no major changes for managers.
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For 1991 generation: +4.5 years for non-managers (69 years instead of 64.5 years), and +3 years for
managers (69 years instead of 66 years).
But whatever the generation or status observed, this recalculation ultimately leads to a systematic
increase in the age at which the full rate is obtained for employees in the private sector. Non-managers
being the most affected.
The recovery rate is the ratio between the pensions received and the contributions paid. The
various flows are discounted to the liquidation date. The following graph compares the evolution of
the recovery rate per socio-professional category according to the liquidation year.

Figure 5 – Evolution of the recovery rate according to the year of liquidation and the socio-professional
category
Among the NRC indicators, the recovery rate is the most synthetic indicator for measuring the
impacts of pension reform. It provides an overview of contributions and pensions, taking into account
the duration of the payment. It is calculated by the ratio between the sum of the benefits and the
sum of the contributions.
Under the current system, non-managers have a recovery rate that stabilizes at around 200%,
while managers have a recovery rate slightly below 150%. This situation of imbalance is explained in
particular by a later retirement of executives, leading to a phase of restitution of shorter pensions for
the same contribution period.
The recovery rate in the universal system decreases and then tends to converge towards a single
rate of 140%, which tends to reduce the imbalance between managers and non-managers. However,
the decrease in the recovery rate for all employees reflects a decrease in the overall performance of the
universal system compared to the current system.
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This general trend is verified for each indicator defined by the COR. The average contribution
rate is gradually converging towards a single rate of 28.12%, implying an increase of 3 points for
executives and 2 points for non-executives. The theoretical return on the universal plan is set at
5.5% for a full rate departure, implying a decrease in return of about 2 points for non-executives.
The replacement rate converges towards a single rate, implying an increase in it for managers and a
decrease for non-managers.
Thus, the implementation of the universal system tends to standardize the situation of individuals, leads to a general drop in performance for all, regardless of professional status or salary, and
significantly raises the age at which the full rate is obtained. Employees will therefore have to choose
between an extension of the working life to obtain the full rate or an early departure with a discount.
After having seen the impacts of pension reform on insured persons, it is interesting to measure
the impacts on the financial equilibrium of the system over the long term. This second approach was
carried out using actuarial software that projected the financial flows of the current and universal plans
to 2060. The method consists of projecting the number of employees (active and retired), contributions
received and pensions paid in order to determine the financing requirement of the plan. This indicator
is essential since it corresponds to the amounts of uncovered expenses in the event that the technical
balance is negative, i.e. in the event that expenses exceed the contributions.
The results of the projection are summarized in the following table, which presents the impact of
the implementation of the universal scheme on the financing requirement, compared to the current
system.

Table 3 – Impact of the implementation of the universal regime on the financing requirement
This table highlights the indicators that contribute to the greater financial equilibrium of the
pension system, including: the improvement in the contributor/pensioner ratio obtained through life
expectancy gains and the gradual lowering of the age at which the full rate is reached, the increase
in contributions through the impact of the single rate to 28.12% and the decrease in benefits linked
to a lower return (5.5%). Thus, the financing requirement by 2060 falls significantly by 67% from
1083 million to 352 million. These results therefore objectively show that the implementation of the
universal system is favourable to maintaining the balance of the pay-as-you-go pension system, and
therefore its sustainability.
The choice of the parameters of the universal system made by the High Commissioner for Pension
Reform therefore makes it possible to balance the system. Were other choices possible? What changes
in parameters could jeopardize the financial equilibrium of the planned system? In an attempt to
answer these questions, sensitivity tests were conducted to test other hypotheses. The 13 scenarios
studied are presented in the following table :

15

Table 4 – List of universal regime projection scenarios (SC stands for central scenario)
The central scenario (CS) corresponds to the universal regime as defined by the High Commissioner
for Pension Reform. It serves as a reference. In the other scenarios, the parameters evolve in favour
of the participants, the plan or in the opposite direction.
The following graphs present the results of the sensitivity tests through the two main indicators
from the perspective of the insured (the replacement rate and the recovery rate) and the main indicator
from the perspective of the plan (the financing requirement).
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Figure 6 – Average replacement rate up to 2060 for the different scenarios

Figure 7 – Average recovery rate up to 2060 for the various scenarios
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Figure 8 – Financing requirement up to 2060 for the various scenarios

Sensitivity tests have shown that it is difficult to change the parameters as defined by the High
Commissioner for Pensions Reform without jeopardising the objective of financial equilibrium targeted
by the reform. There is no configuration that is both more favourable for the insured and the
sustainability of the plan. The improvement of the parameters in favour of the insured leads to
financial imbalances, and conversely, the search for financial equilibrium has an adverse impact on the
insured.
The President of the Republic wishes to change the planned system by removing the age of the
full rate set at 64 for the 1963 generation, in favour of an insurance period. Scenarios 1, 2 and 3 show
that it is not possible to maintain the current system based on the acquisition of quarters based on
generation in the same way.
Another alternative could be found: a system that is based on both a duration of insurance and
an increase in this duration according to life expectancy gains. The universal system is very sensitive
to retirement age, so an extension of the contribution period is essential. This new approach should
be able to respond to the concern for equity between individuals in relation to career length, and to
the constraint of gradually extending working lives in order to ensure the financial equilibrium of the
scheme.
The main limitations of this study are related to the method of data construction and the lack
of modelling of unemployment, sick leave and maternity leave periods. Indeed, the data construction
is based on averages, which excludes the dispersion criteria from the analysis. Similarly, individuals’
careers are assumed to be complete, leading to an overestimation of contributions and pensions.
The introduction of the universal scheme should encourage private sector employees to move more
towards funded retirement. The problem is to know how much of the income these assets will be ready
to spend on supplementary retirement.
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réalisation de ce mémoire et qui, par la confiance, la patience et l’amitié qu’elles ont manifestées à
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MIDO de l’Université Paris Dauphine pour son soutien.
Faire mon stage de fin d’étude chez Optimind a été un plaisir, j’ai pu apprendre beaucoup grâce
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Introduction
Depuis la dernière campagne présidentielle, le Président de la République Emmanuel Macron et
le Premier Ministre Edouard Philippe ont chargé le haut-commissaire à la réforme des retraites JeanPaul Delevoye de préparer la création d’un régime de retraite universel où  un euro cotisé, donne les
mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé . Ce
dernier a rendu ses préconisations le 18 juillet 2019, dans lesquelles il partage les principes fondateurs
du système universel de retraite tel qu’il le conçoit. Le nouveau régime devrait être un système en
points, commun à tous les Français (salariés du privé, fonctionnaires, indépendants, libéraux), financé
par répartition comme dans le système actuel. Il remplacerait les 42 régimes de base et complémentaires
existants, dans un souci de plus grande équité entre les individus. Mais, il n’en reste pas moins qu’à
terme, cette nouvelle réforme a également pour objectif de pérenniser le système des retraites par
l’amélioration des équilibres financiers.
L’objectif de ce mémoire est d’analyser les nouveaux mécanismes mis en œuvre par le régime
universel pour équilibrer le système, et d’en mesurer les impacts sur les salariés du secteur privé.
La première partie est consacrée à l’historique de la retraite en France depuis la création de la
sécurité sociale à nos jours. Afin de connaı̂tre l’état actuel du système de retraite français, un panorama
des différents régimes de base et complémentaires est présenté ainsi que leur mode de gestion et de
financement. Cette approche est complétée par une présentation détaillée des paramètres de calcul des
cotisations et des rentes dans le régime général des salariés du secteur privé, puis dans le futur régime
universel.
La seconde partie présente la démarche méthodologique de construction des données. En effet, ne
disposant d’aucune information individuelle sur les salariés du secteur privé (âge, sexe, profession,
salaire, nombre d’enfants), il a d’abord était nécessaire pour réaliser cette étude, de construire une
population représentative de la CNAV à partir de statistiques publiques. Ainsi, une base de 10 000
individus a permis de projeter la carrière des salariés dans le régime de retraite actuel et dans le futur
régime universel afin de comparer leur situation dans les deux systèmes.
La troisième partie du mémoire est axée sur cette comparaison. A partir des critères de performance
définis par le COR, il est possible de mesurer les conséquences de la mise en place d’un régime universel,
sur le montant des cotisations versées, le niveau des rentes, et l’âge de départ à la retraites des actuels
cotisants.
En dernière partie du mémoire, la performance financière du régime universel est mesurée afin
de vérifier l’équilibre de ce nouveau système sur le long terme. Cette approche est complétée par
des tests de sensibilité qui permettent de connaitre des alternatives possibles aux paramètres prévus.
Des négociations vont s’engager dans les prochains jours entre les partenaires sociaux, et il est donc
intéressant d’envisager les éventuels ajustements possibles du système.
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Chapitre 1

Présentation générale de la retraite en
France
Ce premier chapitre retrace l’histoire de la retraite en France depuis la création de la sécurité
sociale au lendemain de la seconde Guerre mondiale à nos jours. Cet historique permet de comprendre
le fonctionnement du système actuel, son évolution perpétuelle et par conséquent les objectifs des
différentes réformes qui se sont succédées. Pour compléter cette approche, un panorama des différents
régimes de retraite de base et complémentaires est présenté ainsi que leur mode de gestion et de
financement. Puis, sont présentés les trois piliers de la retraite en France : retraite obligatoire, retraite
collective d’entreprise, retraite individuelle afin d’avoir une vision d’ensemble du système.
Enfin, dans une dernière partie, le régime général ainsi que le régime complémentaire AGIRCARRCO sont étudiés de façon détaillée afin de connaı̂tre les paramètres de calcul des cotisations et
des rentes pour les salariés du secteur privé dans le système actuel. Cette approche est complétée par
la présentation de la réforme en cours d’élaboration par le gouvernement, dont l’objectif est la mise
en place d’un régime universel au 1er janvier 2025.

1.1

Historique de la retraite en France

1945 : Création d’un système fondé sur la répartition
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les ordonnances du 4 et du 19 mai 1945 créent
la sécurité sociale dont l’assurance-vieillesse constitue l’une des principales branches. C’est alors la
naissance du régime général obligatoire des retraites en France qui s’applique à l’époque à tous les
salariés du secteur privé. La volonté est alors de créer un régime unique pour tous. Cependant, certaines
professions préfèrent conserver leur propre régime. C’est l’origine des régimes spéciaux.
Le principe de fonctionnement du régime de base de la sécurité sociale est de créer un système
fondé sur la répartition. C’est-à-dire un régime tel que les cotisations des actifs d’une année financent
les pensions des retraités de la même année. Ce système est très performant à l’époque puisqu’il existe
quatre actifs pour un retraité.
La sécurité Sociale va également déterminer un ensemble de paramètres sur lesquels les autres
régimes vont s’aligner. Trois notions fondamentales se dégagent : les droits acquis s’expriment en
trimestres et en salaires, il existe un âge pivot à partir duquel un départ en retraite est possible, le
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 taux plein  correspond à l’attribution d’une pension de retraite sans minoration ni majoration. À
l’époque, l’âge minimum pour recevoir une pension complète est fixé à 65 ans.

De 1947 à 1982 : Volonté d’étendre le système de retraite à l’ensemble de la population
active
De 1947 à 1982 les réformes successives marquent leur volonté d’étendre le régime à l’ensemble
de la population active. Le 14 mars 1947, le régime de retraite complémentaire des cadres (AGIRC)
est créé. Le 8 décembre 1961, un accord national instaure une retraite complémentaire pour tous les
salariés (ARRCO). Le 4 juillet 1975, une loi généralise à l’ensemble de la population active l’assurancevieillesse obligatoire. Pour finir, l’ordonnance du 26 mars 1982 instaure un départ à la retraite possible
dès l’âge de 60 ans.

1991 : Le livre blanc met en évidence les difficultés à venir du système
Mais les évolutions démographiques de la population vont amener le gouvernement à se poser des
questions sur la durabilité et l’équilibre du régime dans le futur. En 1991 le  Livre Blanc  sur les
retraites, pose pour la première fois la question des conséquences du vieillissement de la population
sur le système de retraite. Plusieurs pistes de réformes sont proposées comme l’allongement de la
durée de cotisation, l’allongement de la durée de référence pour le calcul des pensions, la création de
mécanismes de retraite supplémentaire par capitalisation.

1993 : Réforme Balladur
En 1993, la réforme Balladur s’inscrit dans la continuité du  Livre Blanc  puisqu’elle prévoit
l’allongement progressif de la durée de cotisation nécessaire pour l’obtention du  taux plein  de
37,5 années à 40 années. Le changement du mode de calcul des pensions, dont la période de référence
passe des 10 meilleures années de salaires aux 25 meilleures années. Et la revalorisation annuelle des
pensions qui est faite sur l’indice des prix et non plus sur l’évolution générale des salaires.

2003 : Réforme Fillon
En 2003, les dispositions prises par la réforme Balladur n’étant plus suffisantes pour maintenir
l’équilibre financier du régime, la réforme Fillon prévoit de nouveaux changements, tel que l’allongement de la durée de cotisation à 41 ans pour bénéficier du  taux plein . L’alignement de la durée
d’assurance des fonctionnaires sur celle du régime général. L’instauration d’un système de surcote pour
encourager le report de la date de départ à la retraite. Mais aussi, la création de nouveaux produits
d’épargne retraite par capitalisation (PERP, PERCO, PERE), la création de la retraite additionnelle
de la fonction publique (RAFP) qui sera mise en place en 2005. Pour finir, la création d’un dispositif
spécifique pour les  carrières longues , et l’ouverture de la possibilité d’acquisition de droits, comme
le rachat de trimestres au titre des années d’études supérieures.

2007 : Réforme des régimes spéciaux
La plupart des régimes spéciaux comme celui de la SNCF ou de la RATP s’alignent progressivement
sur le régime public suite à la réforme des régimes spéciaux de 2007. En effet, la durée de cotisation
est alignée sur celle du public, la période de référence pour le calcul de la pension devient les 6 derniers
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mois de carrière au lieu du dernier mois, et la revalorisation des pensions est indexée sur les prix et
non plus sur les salaires.

2010 : Réforme Woerth
Les précédentes réformes n’ont pas permis de résorber le besoin de financement du système de
retraite. En effet, en 2010 son déficit s’aggrave suite à la crise de 2008. C’est pourquoi une nouvelle
réforme présentée par Éric Woerth est mise en place en 2010. Celle-ci prévoit l’allongement progressif
de la durée d’assurance, le report de l’âge minimum de départ à la retraite à 62 ans, le report de
l’âge d’obtention du taux plein par défaut à 67 ans, et des restrictions sur les conditions d’accès au
dispositif  carrière longue .

2012 : Ajustement de la réforme de 2010
En 2012 le gouvernement du Président Hollande a apporté des ajustements au régime des retraites
et à la grande réforme de 2010. Il a notamment permis d’assouplir les conditions d’accès à la retraite
anticipée pour carrière longue à 60 ans ou avant 60 ans.

2014 Réformes Ayrault et Touraine
En 2014 les réformes Ayrault et Touraine prévoient l’instauration d’un compte pénibilité à points
pour les emplois difficiles, permettant de partir plus tôt à la retraite. Mais aussi, un nouvel allongement
progressif de la durée d’assurance, l’abaissement de la valeur d’un trimestre à 150 fois le smic horaire
brut, de nouvelles possibilités de rachat de trimestres, et la fin de l’ouverture de nouveaux droits à la
retraite issus des cotisations versées dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.

1.2

Panorama de la retraite en France

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente le système de retraite français actuel est l’aboutissement d’un long processus historique et politique qui a permis d’étendre le champ de la couverture
vieillesse. Il est organisé en régimes structurés sur une base socioprofessionnelle.
Malgré la convergence progressive des règles des différents régimes vers celles du régime public, le
système actuel apparaı̂t complexe. En effet, l’architecture du système de retraite est caractérisée par
une multitude de régimes obligatoires de base et complémentaires, utilisant des méthodes de calcul
des droits différents.
Un panorama des régimes de base et complémentaires actuels est présenté ci-dessous.
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Figure 1.1 – Panorama des régimes de retraite en France

Le régime de base de la sécurité sociale est géré par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
(CNAV). Il concerne 68% des 26 millions de cotisants et 84% des retraités en France. Ce régime
est généralement associé aux régimes complémentaires ARRCO pour les salariés et AGIRC pour
les salariés cadres, qui ont fusionné le 1er janvier 2019 pour former le régime AGIRC-ARRCO. Le
régime complémentaire IRCANTEC qui concerne les agents non titulaires de l’État et des collectivités
publiques, et le régime CRPN qui couvre le personnel navigant de l’aéronautique civile sont également
associés à la CNAV.
Parmi les principaux régimes légaux, figure la Mutualité Sociale Agricole (MSA) qui couvre les
salariés et les exploitants agricoles. Le régime social des indépendants (RSI) couvre les artisans et les
commerçants. Les fonctionnaires civils et militaires sont couverts par le Service de Retraite de l’État
(SRE) tandis que les fonctionnaires des collectivités locales cotisent à la CNRACL. Pour finir, les
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retraites des professions libérales sont gérées par la CNAVPL. D’après le rapport  Abrégé statistiques
de la branche retraite  publié par la CNAV, ces six régimes regroupent plus de 95% des cotisants en
France.
Typologie des régimes de retraite
Les régimes de retraite sont généralement classés en quatre catégories. En effet, il existe deux
modes de financement :
— Le financement par répartition : où les cotisations des adhérents financent les prestations des
retraités ;
— Le financement par capitalisation : où les cotisations des adhérents sont placées et restituées
aux mêmes bénéficiaires.
Il existe deux modes de gestion :
— Cotisations définies : Les cotisations des adhérents sont connues et servent au calcul des rentes ;
— Prestations définies : Le calcul des rentes est connu et les cotisations sont adaptées en conséquence.
Les régimes de retraite légaux sont tous financés par répartition. Les régimes de bases sont
généralement à prestations définies. En effet, la formule de calcul de la rente est connue à l’avance et
dépend d’une durée de cotisation, ainsi que du revenu de l’assuré. Les régimes complémentaires sont
quant à eux à cotisations définies, puisqu’ils fonctionnent en points. En effet, chaque année les assurés
acquièrent des points dont la valeur est définie par le régime.
Les trois piliers de la retraite
La retraite en France repose sur trois piliers illustrés sur la figure ci-dessous :

Figure 1.2 – Les 3 Piliers de la retraite en France

Premier pilier
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Le premier pilier correspond aux régimes légaux. Il est constitué des régimes de base, comme celui
de la sécurité sociale, ainsi que des régimes complémentaires, comme le régime AGIRC-ARRCO. Ces
régimes sont à adhésion obligatoire et reposent sur la solidarité intergénérationnelle puisqu’ils sont
financés par répartition.

Deuxième pilier
Le second pilier correspond aux régimes collectifs supplémentaires d’entreprises. Il est constitué de
deux parties :
— Une partie épargne salariale avec le Plan d’Épargne pour la Retraite Collective (PERCO) et le
Plan d’Épargne Entreprise (PEE) ;
— Une partie retraite collective d’entreprises avec les articles 39 et 83.

Troisième pilier
Le troisième et dernier pilier correspond aux régimes individuels. Il s’agit de régimes dits supplémentaires
dans lesquels figurent notamment l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite populaire (PERP).

Mode de fonctionnement des régimes Français
Le tableau suivant résume le mode de fonctionnement des régimes de retraite.
Table 1.1 – Fonctionnement des régimes de retraite Français
Répartition
Capitalisation

1.3

Prestations définies
Régimes de base
Régime supplémentaire de type Article 39

Cotisations définies
Régimes complémentaires
Régime supplémentaire de type Article 83

La retraite obligatoire des salariés du secteur privé

Après avoir donné une vision d’ensemble de la retraite en France, nous étudions dans cette dernière
partie le régime général et le régime complémentaire AGIRC-ARRCO, afin de comprendre les différents
calculs relatifs à la liquidation des retraites des salariés du secteur privé. Puis, nous terminons, par
la présentation de la réforme en cours d’élaboration qui vise à remplacer les systèmes actuels par un
régime universel à compter du 1er janvier 2025.

1.3.1

Le régime de base de la sécurité sociale

L’adhésion au régime de base de la sécurité sociale est obligatoire pour tous les salariés qui ne
bénéficient pas de couverture auprès d’un régime spécial, ce qui en fait le régime de base le plus
important en terme de nombre d’adhérents puisqu’il couvre environ 68% de la population active.
La retraite du régime de base de la sécurité sociale est gérée aujourd’hui par la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse (CNAV), et compte plus de 18 millions de cotisants pour 13,8 millions de
retraités en 2016 (chiffres INSEE).
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Les paramètres du régime
La sécurité sociale détermine un ensemble de paramètres à partir desquels les autres régimes
s’alignent. Le régime est caractérisé par trois notions fondamentales :
— Les droits acquis s’expriment en trimestres et en salaires ;
— Il existe un âge pivot à partir duquel un départ en retraite est possible (AOD) ;
— Le  taux plein  correspond à l’attribution d’une pension de retraite sans minoration ni
majoration.
L’âge d’ouverture des droits (AOD) aussi appelé âge légal de départ à la retraite est l’âge à partir
duquel il est possible de liquider sa retraite avec ou sans  taux plein . L’AOD est compris entre 60
et 62 ans selon les générations. L’âge du taux plein par défaut correspond à l’âge d’attribution d’une
pension  sans minoration . Aujourd’hui l’âge du taux plein par défaut est l’AOD augmenté de 5 ans.
Il est donc compris entre 65 et 67 ans selon les générations. Tout départ intervenant avant l’AOD est
qualifié de départ anticipé. Un départ anticipé ne peut se faire que sous certaines conditions, comme
dans le cadre d’une carrière longue ou d’un handicap par exemple.
Il existe deux manières différentes d’obtenir le taux plein. La première est d’atteindre l’âge d’obtention par défaut qui est égal à l’AOD augmenté de 5 ans. La deuxième est de réunir les deux conditions
suivantes : l’AOD est atteint ou dépassé, et le nombre de trimestres requis est atteint. Le nombre de
trimestres dépend de la date de naissance (voir le tableau 1.3).
Les trimestres s’obtiennent en cumulant les périodes salariées, les périodes  assimilées  et les
périodes  rachetées . Les périodes salariées correspondent aux périodes durant lesquelles le salarié
est en activité. Les périodes  assimilées  correspondent aux périodes durant lesquelles un actif ne
travaille pas. Il s’agit par exemple des périodes de chômage, d’arrêt maladie, ou de congé maternité.
Enfin, il est possible d’acheter des trimestres auprès de la CNAV dans une certaine limite. Durant ces
périodes les trimestres sont acquis auprès du régime de base de la sécurité sociale en fonction du salaire
perçu sur la durée, dans la limite de quatre trimestres par an. Le montant permettant de valider un
trimestre est défini par la sécurité sociale. Ce montant correspond à un SMIC pour l’année 2016.
Le tableau suivant présente l’âge d’ouverture des droits et l’âge du taux plein par défaut en fonction
de l’année de naissance.
Table 1.2 – AOD et âge du taux plein par défaut
Année de naissance
1950 et avant
1er semestre 1951
2eme semestre 1951
1952
1953
1954
1955 et après

Âge d’ouverture des droits
60 ans
60 ans
60 ans et 4 mois
60 ans et 9 mois
61 ans et 2 mois
61 ans et 7 mois
62 ans

Âge du taux plein par défaut
65 ans
65 ans
65 ans et 4 mois
65 ans et 9 mois
66 ans et 2 mois
66 ans et 7 mois
67 ans

Le nombre de trimestres requis en fonction de l’année de naissance est donné par le tableau suivant.
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Table 1.3 – Nombre de trimestres recquis par année de naissance
Année de naissance
1948
1949
1950
1951
1952
1953 et 1954
de 1955 à 1957
de 1958 à 1960
de 1961 à 1963
de 1964 à 1966
de 1967 à 1969
de 1970 à 1972
1973 et après

Nombre de trimestres requis
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Calcul de la rente versée au titre de la retraite de base
Le montant de la rente annuelle brute est le suivant :

SAM × Taux ×

M in(DA; N )
× (1 + Surcote) × (1 + Majo)
N

(1.1)

où :
— SAM : Salaire Annuel Moyen ;
— Taux : Pourcentage octroyé selon le nombre de trimestres acquis. Il est au maximum de 50%
et au minimum de 25% ;
)
— M in(DA:N
: Prorata de la durée d’assurance, qui dépend des trimestres acquis et requis ;
N
— DA : Durée d’Assurance, nombre de trimestres acquis par le salarié auprès de la CNAV ;
— N : Nombre de trimestres requis selon l’année de naissance (voir tableau 1.3) ;
— Surcote : Pourcentage selon l’âge atteint et le nombre de trimestres supplémentaires ;
— Majo : Pourcentage de majoration pour enfants (10% si au moins trois enfants).
Le Salaire Annuel Moyen est la moyenne en euro brut des 25 meilleurs salaires plafonnés et
revalorisés. Les plafonds et les coefficients de revalorisation sont définis chaque année par la CNAV).
Il faut cependant exclure du calcul du SAM les salaires des années pour lesquelles aucun trimestre n’a
été validé, les années de chômage, et l’année de survenance du départ à la retraite.

SAM =

où
—
—
—
—

1
25

N
−1
X

min(Salaire(t), PASS(t)) × β(t, N )

(1.2)

t=N −25

:
N est l’année de départ à la retraite ;
Salaire(t) est le salaire annuel brut de l’année t ;
PASS(t) est le plafond annuel de la sécurité sociale pour l’année t ;
β(t, N ) est le coefficient de revalorisation des salaires de l’année t pour un départ à la retraite
l’année N.
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Le Taux est un pourcentage cible assorti d’une décote dans certain cas. La retraite est liquidée
à taux plein, lorsque le taux est égal à la valeur maximale de 50%. Il existe deux cas de figure pour
partir au taux plein :
— L’âge du taux plein par défaut est atteint ;
— L’AOD est atteint ou dépassé, et le nombre de trimestres requis est atteint.
Dans le cas contraire, un pourcentage multiplié par un nombre de trimestres manquants est
retranché :
T aux = 50% − α × Nombre de trimestres manquants

(1.3)

α est un pourcentage qui dépend de la génération. Par exemple pour la génération née après 1952 :
α = 0, 625%.
Le nombre de trimestres manquants est égal au minimum entre :
— Le nombre de trimestres manquants par rapport au nombre de trimestres requis (N-DA) ;
— Le nombre de trimestres séparant de l’âge du  taux plein par défaut .
Le prorata de durée d’assurance est un ratio permettant de pondérer la rente selon le nombre de
trimestres acquis auprès de la CNAV. Il est compris entre 1/N et 1. La durée d’assurance correspond
aux trimestres acquis auprès de la CNAV. Les trimestres acquis au titre des périodes de chômage de
maternité, de service national ou d’invalidité sont pris en compte dans la durée d’assurance.
La Surcote est un pourcentage octroyé depuis 2008 si deux conditions sont réunies :
— Le salarié a dépassé l’AOD ;
— Le salarié a acquis le nombre de trimestres requis.
La Surcote est majorée de 1,25% pour tout trimestre CNAV acquis au-delà du moment où le salarié
réunit les deux conditions. La majoration pour enfants concerne les deux parents, et est égale à 10%
si le salarié a élevé au moins 3 enfants. Concernant la fiscalité du rémige de base, les prélèvements
sociaux sur la rente sont de 9,1% pour un foyer ayant un impôt à payer supérieur à 61 euros. La CSG
est de 8,3%, la CRDS est de 0,5%, et la CSA retraité est de 0,3%. La rente intègre automatiquement
une réversion au taux de 54% pour le conjoint survivant, mais sous certaines conditions d’âge, de
droits et de salaire.
Pour finir, les cotisations ne donnent pas des droits directement proportionnels puisqu’il s’agit d’un
régime à prestations définies. Le salarié et l’employeur participent au financement du régime au travers
des cotisations qui prennent la forme de deux taux pour deux assiettes différentes. Les cotisations sont
financées à 60% par l’employeur et à 40% par le salarié.
Table 1.4 – Assiettes de cotisations de la CNAV pour l’année 2019
Assiette
Totalité de la rémunération
Inférieure au PASS

Part salarié
0,40%
6,90%
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Part employeur
1,90%
8,55%

Total
2,30%
15,45%
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1.3.2

Les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC

Les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC ont été créés respectivement en 1947 et 1961 pour
compléter la pension du régime de base jugée trop faible. Ce sont des régimes par points à cotisations
définies, financés par répartition. En complément du régime de base, les régimes ARRCO (Association
des Régimes de Retraite Complémentaires) et AGIRC (Association Générale des Institutions de
Retraite des Cadres), couvrent la majorité des salariés.
Dans la mesure où les régimes ARRCO et AGIRC viennent compléter le régime de base, ils
reprennent les trois notions fondamentales de la CNAV. Notamment l’âge minimum de départ à
la retraite qui est inchangé. Les retraites ARRCO et AGIRC sont liquidées en même temps que la
retraite du régime de base. De plus, si la retraite CNAV est liquidée à taux plein, aucune minoration
n’est appliquée sur les rentes ARRCO et AGIRC.
On se propose désormais de présenter les différents paramètres de ces régimes complémentaires,
ainsi que le fonctionnement du système par points.
Fonctionnement du système par points
L’assiette de cotisation correspond à la partie de la rémunération soumise aux cotisations. Elle est
découpée en tranches, et le montant des cotisations payées sur chaque tranche est obtenu en multipliant
l’assiette de cotisation par le taux de cotisation contractuel. Le montant total des cotisations payées
est égal à la somme des cotisations payées sur chaque tranche. Le nombre de points acquis par un
assuré se calcule en divisant le montant des cotisations payées par le salaire de référence du point
(valeur d’achat du point). Étant donné que les salaires de référence des points ARRCO et AGIRC
sont différents, les cadres disposent d’un stock de points ARRCO et d’un stock de points AGIRC.
Les non-cadres cotisent seulement à l’ARRCO, sur deux tranches T1 et T2. La tranche T1
correspond à la partie du revenu inférieure à 1 PASS. La tranche T2 correspond à la partie de la
rémunération comprise entre 1 et 3 PASS. Le taux de cotisation contractuel appliqué à la tranche T1
est égal à 6,20%, tandis que le taux de cotisation contractuel appliqué à la tranche T2 est de 16,20%
(voir tableau 1.7).
Les cadres cotisent à l’ARRCO et à l’AGIRC, sur trois tranches TA, TB et TC. Les cotisations
ARRCO sont recueillies sur la tranche TA qui est identique à la tranche T1 des non-cadres. Les
tranches TB et TC sont les tranches relatives à l’AGIRC. La tranche TB correspond à la partie de la
rémunération comprise entre 1 PASS et 4 PASS avec un taux contractuel de 16.44%. La tranche TC
correspond à la partie de la rémunération comprise entre 4 PASS et 8 PASS avec un taux contractuel
de 16,44% (voir tableau 1.8).
Les taux de cotisation contractuels permettent d’obtenir des droits, mais ils ne correspondent
pas aux taux de prélèvement qui s’appliquent sur le salaire. En effet, les taux réellement appliqués
se nomment taux  appelés . Les taux  appelés  sont majorés par un taux d’appel de 125%.
Autrement dit, on multiplie le taux contractuel par 1,25 pour obtenir le taux  appelé . Ce procédé
permet de maintenir l’équilibre des régimes.
Calcul de la pension au titre de la retraite complémentaire
La pension de retraite des régimes complémentaires est la somme des pensions ARRCO et AGIRC
(les non-cadres ont seulement une pension ARRCO, puisqu’ils ne cotisent pas à l’AGIRC). La méthode
de calcul des rentes est la même pour les deux régimes. Le calcul est annuel, en revanche la rente est
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servie mensuellement et à terme à échoir (en début de période) contrairement au régime de base pour
lequel la pension est servie à terme échu. La réversion est automatiquement intégrée à la rente au taux
de 60% pour le conjoint survivant mais sous certaines conditions. Le montant de la rente annuelle
brute sans minoration pour un régime complémentaire est obtenu en multipliant le nombre total de
points acquis pendant la carrière par la valeur du point de l’année de liquidation.
Dans le cas où le salarié liquide ses retraites complémentaires sans disposer du taux plein sur
le régime de base, un coefficient d’anticipation dépendant du nombre de trimestres manquants est
appliqué à la rente. Cela permet notamment de financer l’anticipation du départ à la retraite avant
65/67 ans, sans abattement sur les complémentaires TA et TB pour les assurés qui ont acquis le
nombre de trimestres requis pour le  taux plein .
Les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC disposent également d’un système de majoration
pour enfants qui permet d’augmenter le nombre de points acquis chaque année par les assurés qui ont
des enfants, ce qui permet à terme d’augmenter le montant de la rente du régime complémentaire.

Relations entre les paramètres du système
Pour un individu donné les relations suivantes sont vérifiées :

nk,t =

τk × Ak,t
× (1 + η)
SRt

(1.4)

avec :
— nk,t est le nombre de points acquis l’année t, sur la tranche de cotisation k ;
— τk est le taux de cotisation contractuel relatif à la tranche k ;
— Ak,t tranche k de l’assiette de cotisation de l’année t ;
— SRt est le salaire de référence (valeur d’achat) de l’année t ;
— η est le pourcentage de majoration pour enfants.
L’assiette de cotisation est la partie de la rémunération sur laquelle sont prélevées les cotisations.
nt =

X

nk,t

(1.5)

k

avec nt le nombre total de points acquis l’année t.
N=

X

nt

(1.6)

t

avec N le nombre total de points acquis sur toute la carrière.
Ainsi, pour un départ à la retraite l’année t’ la pension se calcule de la manière suivante :
Pt0 = N × V St0 × C
avec :
— V St0 est la valeur de service du point l’année t’ ;
— C le coefficient d’anticipation.
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Les coefficients de minoration appliqués à la rente en cas de trimestres manquants sont présents
dans le tableau suivant :
Table 1.5 – Coefficients d’anticipation des régimes ARRCO et AGIRC
Age de départ à la retraite
AOD
AOD + 3 mois
AOD + 6 mois
AOD + 9 mois
AOD + 1 an
AOD + 1 an et 3 mois
AOD + 1 an et 6 mois
AOD + 1 an et 9 mois
AOD + 2 ans
AOD + 2 an et 3 mois
AOD + 2 an et 6 mois
AOD + 2 an et 9 mois
AOD + 3 ans
AOD + 3 an et 3 mois
AOD + 3 an et 6 mois
AOD + 3 an et 9 mois
AOD + 4 ans
AOD + 4 an et 3 mois
AOD + 4 an et 6 mois
AOD + 4 an et 9 mois
Age du taux plein par défaut

Coefficient appliqué en%
78
79,25
80,50
81,75
83
84,25
85,50
86,75
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Nombre de trimestres manquants
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Les majorations pour enfants au titre de l’ARRCO et de l’AGIRC sont présentées dans le tableau
suivant :

Table 1.6 – Majoration pour enfants au titre de l’ARRCO et AGIRC

Les taux de cotisation appelés pour le salarié et l’employeur sont résumés dans les tableaux
suivants :
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Table 1.7 – Taux de cotisation
Assiette
Tranche 1
Tranche 2

Salarié
3,10%
8,10%



employeur
4,65%
12,15%

Table 1.8 – Taux de cotisations
Assiette
Tranche A
Tranche B
Tranche C

appelés  ARRCO

Salarié
3,10%
7,80%
7,80%



Total
7,75%
20,25%

appelés  AGIRC

employeur
4,65%
12,75%
12,75%

Total
7,75%
20,55%
20,55%

Les valeurs d’achat et de service des points ARRCO et AGIRC sont présentées dans le tableau
suivant.
Table 1.9 – Valeurs d’achat et de service des points ARRCO et AGIRC
Valeur pour 2018
Valeur de service du point
Salaire de réfèrence

ARRCO
1,2588e
16,7226e

AGIRC
0,4378e
5,8166e

Ces valeurs sont revalorisées chaque année par la sécurité sociale.

1.3.3

La fusion AGIRC-ARRCO

Dans la mesure où 80% des salariés cotisent uniquement à l’ARRCO, les régimes complémentaires
ARRCO et AGIRC ont fusionné le 1er janvier 2019 dans le but de créer un régime unique, plus
simple, et plus lisible, permettant des économies de frais de gestion. Le nouveau régime AGIRCARRCO permet notamment une liquidation unique pour les actifs, un paiement unique pour les
nouveaux retraités, ainsi qu’une adhésion et un compte de cotisations unique pour les entreprises.
Aucun changement n’est à noter sur le calcul des pensions pour les retraités actuels.
Le nouveau régime fonctionne également en points. En revanche, la distinction cadre/non-cadre
n’existe plus puisqu’il existe une unique valeur de points, ainsi qu’un unique salaire de référence. La
valeur d’un point AGIRC-ARRCO est égale à la valeur d’un point ARRCO. Ainsi, pour les salariés non
cadres rien ne change, puisqu’ils ne disposent que de points ARRCO. Pour les cadres les points ARRCO
et AGIRC sont regroupés au sein d’un seul compte de points. Les points ARRCO sont conservés et
les points AGIRC sont convertis à l’aide d’un coefficient permettant une égalité des pensions.
En particulier, le coefficient de conversion est obtenu en faisant le rapport entre la valeur du point
AGIRC et la valeur du point ARRCO au 1er novembre 2018. Ensuite le nombre de point AGIRC
est multiplié par ce coefficient pour obtenir le nombre de points AGIRC-ARRCO. Le coefficient de
conversion est égal à 0,3478.
Le tableau suivant présente la valeur de service et la valeur d’achat du point AGIRC-ARRCO.
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Table 1.10 – Valeur des points AGIRC-ARRCO
Valeur pour 2019
Valeur de service du point
Valeur d’achat du point

AGIRC-ARRCO
1,2588 e
16,7226e

En ce qui concerne les cotisations, il existe désormais deux tranches de cotisations T1 et T2. La
tranche T1 s’applique jusqu’au PASS avec un taux contractuel de 6,20%. La tranche T2 s’applique de 1
à 8 PASS avec un taux contractuel de 17%. Il est important de noter que le taux d’appel passe de 125%
à 127% avec la fusion AGIRC-ARRCO. La répartition des cotisations est de 60% pour l’employeur et
40% pour le salarié.
Les nouveaux taux de cotisation appelés pour le salarié et l’employeur sont résumés dans les tableaux
suivants :
Table 1.11 – Taux de cotisation
Assiette
Tranche 1
Tranche 2

Salarié
3,15%
8,64%



appelés  AGIRC-ARRCO

employeur
4,72%
12,95%

Total
7,87%
21,59%

Un nouveau système de minoration/majoration temporaire a été mis en place pour les personnes
nées après le 1er janvier 1957. En effet, pour les personnes qui liquident leur retraite à partir de
2019, une minoration de 10% sera appliquée à la pension complémentaire pendant 3 ans sur les rentes
liquidées à 62 ans, même avec le taux plein. Pour éviter cette minoration et ainsi bénéficier de la totalité
de la pension de retraite complémentaire, il est nécessaire de partir un an après la date d’obtention
du taux plein. Pour les personnes qui demandent la liquidation de leurs retraites complémentaires 2
ans ou plus après la date à laquelle elles bénéficient du taux plein, une majoration est appliquée à
la pension de retraite complémentaire pendant 1 an. Cette majoration est de 10% si la liquidation
de la retraite complémentaire est décalée de 2 ans, de 20% si celle-ci est décalée de 3 ans, et de 30%
si celle-ci est décalée de 4 ans. Concernant la réversion, on retient les règles ARRCO, qui sont plus
avantageuses, à compter du 1er janvier 2019.
Pour finir, la conséquence principale de la fusion est l’augmentation des coûts salariaux des
entreprises. En effet, on remarque que les taux de cotisation sont plus élevés qu’auparavant et qu’ils
s’appliquent sans distinction à toutes les catégories socioprofessionnelles.

1.4

La réforme des retraites

2019 : Vers la mise en place d’un régime universel
Depuis plus de 20 ans les gouvernements successifs ne cessent de réformer les systèmes de retraite.
Les réformes passées ont permis d’atténuer les déséquilibres financiers dans un contexte de hausse de
l’espérance de vie. Cependant, malgré l’accélération récente des réformes portant sur l’augmentation
des cotisations, l’augmentation de l’âge de départ à la retraite, et la diminution des pensions, l’équilibre
financier du système est encore menacé. De ce constat naı̂t l’idée d’une réforme du système plutôt
que d’une nouvelle réforme des paramètres. L’objectif principal est l’équité :  à contribution égale,
pension égale . En effet, la disparité des modalités de calcul des pensions est source d’illisibilité et
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d’inégalité entre les assurés. La CNAV se base par exemple sur les 25 meilleures années pour le calcul
des pensions, alors que seuls, les 6 derniers mois sont pris en compte pour les fonctionnaires. C’est
pourquoi, Emmanuel Macron souhaite unifier les 42 régimes de base et complémentaires actuels pour
créer un  système universel de retraites où un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le
moment où il a été versé et quel que soit le statut du cotisant .

1.4.1


Les grands principes de la réforme

Un euro cotisé donne les mêmes droits quel que soit le statut du cotisant



Dans le système actuel, un euro cotisé ne donne pas les mêmes droits selon le statut de l’assuré.
En effet, les 42 régimes existants ont chacun leur spécificité de calcul des cotisations et des rentes.
En particulier, les indépendants cotisent beaucoup moins que les salariés. Cette nouvelle réforme
permettrait d’unifier les méthodes de calcul afin qu’un euro cotisé donne les mêmes droits quel que
soit le statut du cotisant.



Un euro cotisé donne les mêmes droits quel que soit le moment où il a été versé



Ce principe implique une revalorisation des cotisations au cours de la carrière, afin que les cotisations de début de carrière aient le même impact dans le calcul des pensions que les cotisations de fin
de carrière.

1.4.2

Le nouveau régime en points

Depuis la dernière campagne présidentielle, le Président de la république Emmanuel Macron et le
Premier ministre Édouard Philippe ont chargé le haut commissaire à la réforme des retraites JeanPaul Delevoye de préparer la création du système universel. Celui-ci a rendu ses préconisations le 18
juillet 2019, dans lesquelles il partage les principes fondateurs du système universel de retraite tel qu’il
le conçoit. Les caractéristiques du régime universel présentées ci-dessous sont issues du rapport de
Jean-Paul Delevoye et ne sont pas définitives.
Le nouveau régime universel serait un système en points, commun à tous les Français, financé par
répartition comme dans le système actuel. Il remplacerait les 42 régimes de base et complémentaires
actuels. Après la réforme, les actifs ne verseraient qu’une seule cotisation, ils ne disposeraient que d’un
seul stock de points, et ils ne percevraient qu’une seule rente obligatoire. Les régimes spéciaux seraient
fermés et les règles du système universel seraient communes à tous.
Chaque euro cotisé permettrait d’augmenter le montant de retraite, contrairement à aujourd’hui
où il faut avoir cotisé au moins sur une assiette de 150 SMIC horaire pour valider un trimestre auprès
de la CNAV. Le calcul de la pension est simple, 1 e cotisé donne le même nombre de points, quel que
soit le statut professionnel. Au 1er janvier 2025, 10 e cotisés donneront 1 point. Les points se cumulent
tout au long de la carrière sur un compte individuel. Ainsi chaque actif peut prendre connaissance
du nombre de points dont il dispose et déterminer le moment de son départ à la retraite. Ensuite, le
nombre total de points accumulés sera multiplié par la valeur du point au moment de la liquidation
pour obtenir le montant de la rente annuelle brute.
Dans le système universel, il est proposé que l’évolution de la valeur des points se fasse selon une
règle intégrant l’évolution du revenu moyen par tête. Cette règle permettrait de maintenir constant
le rythme d’acquisition des droits durant la carrière et ainsi faire en sorte qu’un euro cotisé donne
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les mêmes droits quelque soit le moment où il a été versé. Cette règle d’indexation des droits sera
plus favorable qu’une règle d’indexation sur l’inflation. Néanmoins, elle ne pourrait pas se faire
immédiatement. Une phase de transition devrait être mis en place durant laquelle l’évolution de la
valeur du point se ferait en fonction de l’inflation et de l’évolution du salaire moyen par tête. Cette
règle de revalorisation ne concerne que l’évolution de la valeur des points. En effet, les revalorisations
des pensions continueraient d’être indexées sur l’inflation.
Le taux de cotisation serait identique pour les salariés du privé, des régimes spéciaux et les
fonctionnaires. Une cotisation plafonnée de 25,31% s’appliquerait à la rémunération dans la limite de 3
fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Une cotisation déplafonnée de 2,81% s’appliquerait
à la totalité du salaire. Contrairement à la cotisation plafonnée cette cotisation ne permettrait pas
d’acquérir des points mais participerait au financement du régime. Pour un salarié ou un fonctionnaire
les cotisations seraient toujours financées à 60% par l’employeur et à 40% par le salarié.
Les taux de cotisations des salarié du privé en fonction des tranches de rémunération sont présentés
dans le tableau suivant.
Table 1.12 – Taux de cotisations des salariés du privé
Tranche de rémunération
Entre 0 et 3 PASS
Au-delà de 3 PASS

Part salariale
11,25%
1,12%

Part patronale
16,87%
1,69%

Total
28,12%
2,81%

De plus, les primes des fonctionnaires civils et militaires et des salariés des régimes spéciaux seraient
prises en compte dans le calcul des droits à retraite. Les indépendants auraient un barème de cotisation
différent, avec, comme pour les salariés, un mécanisme de plafonnement.
Les taux de cotisations des indépendants en fonction des tranches de rémunération sont présentés
dans le tableau suivant.
Table 1.13 – Taux de cotisations des indépendants
Tranche de rémunération
Entre 0 et 1 PASS
1 à 3 PASS
Au-delà de 3 PASS

Taux plafonné
25,31%
10,13%

Taux déplafonné
2,81%
2,81%
2,81%

Taux global
28,12%
12,94%
2,81%

Afin d’améliorer les droits à retraite des micro-entrepreneurs, ces derniers auraient la possibilité
d’activer une option leur permettant d’acquérir une garantie minimale de points chaque année.
Les périodes de congé maternité, de congé maladie ou d’invalidité permettraient d’accumuler des
points pour la retraite :
— Les congés maternités permettraient d’acquérir des points dès le 1er jour d’arrêt sur la base du
revenu de l’année précédente ;
— Les périodes de congés maladie permettraient d’acquérir des points sur la base du revenu ;
— Les périodes de chômage indemnisées constitueraient des points sur la base de l’allocation versée
au titre de ces périodes.
L’acquisition de ces droits serait financée par l’impôt via un Fonds de solidarité vieillesse universel.
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L’âge légal de départ à la retraite ne serait pas modifié puisque tous les travailleurs auraient la
liberté de partir à la retraite à 62 ans. Néanmoins le régime universel conserverait un dispositif de
 taux plein , assorti comme aujourd’hui d’une décote et d’une surcote. L’âge du taux plein serait le
même pour tous et serait fixé à 64 ans à partir du 1er janvier 2025. Cet âge serait un levier de pilotage
du système de retraite, son évolution tiendrait compte de l’évolution de l’espérance de vie de chaque
génération. Il permettrait aux français de bénéficier du rendement optimal de 5,5% (100 euros cotisés
garantiront le versement de 5,5 e de retraite par an, pendant toute la durée de la retraite). En effet,
si un individu part à la retraite 1 an (resp. 2 ans) avant l’âge du  taux plein , une décote de 5%
(resp. 10%) serait appliquée à sa rente. Les surcotes sont appliquées de la même manière, puisqu’un
départ un an (resp. 2 ans) après l’âge du  taux plein  entraı̂nerait une majoration de la rente de 5%
(resp. 10%). Les personnes qui exercent des métiers dangereux ou reconnus comme pénibles auraient
toujours la possibilité de partir en retraite avant 62 ans. Pour un même emploi, l’âge de départ anticipé
serait le même dans le public et dans le privé.
La transition de l’ancien vers le nouveau régime serait progressive, et serait achevée environ 15
ans après l’entrée en vigueur du système. Le nouveau système pourrait s’appliquer au plus tôt aux
personnes nées en 1963. Il garantirait le maintien des droits en cours d’acquisition dans l’ancien régime.
Les droits en cours d’acquisition avant la date de mise en place du nouveau régime (le 1er janvier 2025)
seraient comptabilisés selon les règles des anciens régimes, puis convertis en points. Pour les régimes
en points, les points acquis dans l’ancien régime au 31 décembre 2024 seraient valorisés en points
du nouveau système, par une simple échelle d’équivalence. Pour les régimes de retraite calculés en
annuités dépendant d’une durée d’assurance requise, le montant des pensions serait calculé comme
si les assurés liquidaient leur retraite au 31 décembre 2024. Le montant des pensions serait ensuite
converti en points dans le nouveau régime. Les assurés acquerront des droits à retraite sur la base des
nouvelles règles du système universel à compter du 1er janvier 2025.
Dans le nouveau système de retraite une majoration de 5% des points serait attribuée par enfant
à l’un des deux parents, et ce dès le 1er enfant. Lorsque l’enfant, qu’il soit adopté ou non, atteint l’âge
de 4 ans, les parents pourraient choisir celui à qui la majoration sera attribuée. Lorsqu’aucun choix
n’est fait la majoration serait automatiquement allouée à la mère. Par conséquent, un couple ayant 5
enfants cumule 25% de majoration ce qui favorise les familles nombreuses.
Aujourd’hui chaque régime de retraite possède ses règles de réversion, avec des taux de réversion
différents, des conditions de ressources, d’âge ou de non-remariage. La création d’un système universel
permettrait de créer un dispositif de réversion unique et équitable où le conjoint survivant conserverait
70% de la somme des deux retraites. Le droit à la pension de réversion s’ouvrirait à 62 ans et sera
réservé aux couples mariés.
Dans le futur régime de retraite universel, une personne touchant déjà sa retraite obligatoire
pourrait reprendre une activité, sans limite. Cette activité donnerait lieu à de nouveaux droits à la
retraite afin d’améliorer la pension.
Un fonds de réserve universel serait créé afin d’assurer la pérennité du nouveau système. Il
jouerait notamment un rôle dans l’équilibre financier de celui-ci et permettrait de préserver l’équité
intergénérationnelle. Le fonds serait utilisé ponctuellement pour garantir le niveau des retraites et
serait constitué à partir des réserves des régimes actuels. Cependant, la totalité des réserves des
anciens régimes ne seraient pas transférées vers le fonds du nouveau régime, mais seulement la part
des réserves nécessaire à la couverture des engagements transférés.
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Chapitre 2

Construction d’une population
représentative des adhérents à la
CNAV
Le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a rendu public au mois de
juillet 2019, ses préconisations (Delevoye (2019)) en vue de l’instauration d’un nouveau régime de
retraite, dit régime universel au 1er janvier 2025. L’objectif de ce second chapitre est de mesurer les
impacts de cette nouvelle réforme sur les cotisants aux régimes de retraite. En l’absence de données
communes à l’ensemble des régimes, cette étude mesure les impacts sur les salariés du secteur privé,
sachant que ces derniers représentent 68% des cotisants.
D’un point de vue méthodologique, cette analyse est réalisée à partir de la construction d’une
population représentative des salariés du secteur privé. Cette population est ensuite projetée dans le
régime CNAV et AGIRC-ARRCO puis dans le régime universel, afin de pouvoir comparer la situation
des assurés dans ces deux systèmes. Ainsi, il est possible de mesurer les conséquences de la réforme
en cours d’élaboration, sur le montant des cotisations versées, le niveau des rentes, et l’âge de départ
à la retraite des actuels cotisants. Cette approche est complétée par la détermination des critères
de performance en fonction des générations, des catégories socio-professionnelles, et des niveaux de
rémunérations.

2.1

Construction des données

L’analyse de l’impact de la réforme des retraites sur les salariés du secteur privé, nécessite de
disposer d’une base de données élémentaires comprenant pour chaque personne les critères suivants :
genre, âge, statut (retraité/cotisant), catégorie socioprofessionnelle, salaire annuel, statut marital,
nombre d’enfants. Les données publiques mises à disposition par l’Insee et la CNAV ne permettent
pas de disposer d’une telle base de données. Une construction de la population étudiée à partir des
statistiques disponibles est donc nécessaire. La méthode utilisée est issue du mémoire VILLAIN (2019).
L’avantage de cette méthode est de pouvoir disposer d’une population représentative des salariés et
retraités du secteur privé. Sa limite est l’utilisation de valeurs moyennes qui induit une absence des
critères de dispersion pour l’analyse. L’objectif est d’obtenir une population de 10 000 individus
représentatifs des salariés et retraités du secteur privé, à partir des statistiques disponibles sur le site
de l’Insee (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) (2019)) et sur le site
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de la CNAV (CNAV (2019)). Un nombre d’individus supérieur à 10 000 engendrerait des temps de
calcul beaucoup plus importants pour des résultats semblables, et un nombre d’individus inférieur à 10
000 ne permettrait pas nécessairement d’obtenir des résultats satisfaisants. La démarche suivie pour
construire un individu est présentée ci-dessous. Celle-ci est répétée pour chacun des 10 000 individus.

2.1.1

Méthode de construction d’un individu

Méthode de détermination d’une variable
Chacune des variables à déterminer (tel que l’âge, le genre, le salaire, le nombre d’enfants ...)
est obtenue à partir d’un tirage de loi discrète. Cette méthode, commune à toutes les variables, est
présentée ci-dessous. Pour chaque variable :
— On construit les probabilités cumulées associées à sa distribution tel que pk est la probabilité
qu’un individu ait une modalité inférieure à k ;
— On génère une loi uniforme X sur l’intervalle [0,1] ;
— On associe à l’individu la modalité k, tel que X < pk et X ≥ pk−1 .
Pour commencer, un nouvel individu est généré en lui attribuant un numéro de matricule compris
entre 1 et 10 000. Ce numéro est attribué dans l’ordre de construction des individus, et ainsi le premier
individu porte le numéro 1. Ensuite, il est nécessaire d’attribuer à l’individu un triplet (Âge, Genre,
Cotisant/Pensionné)

Détermination de l’âge d’un individu
Nous disposons des effectifs de cotisants et de retraités par âge et par genre au 31 décembre 2017.
En sommant ces deux effectifs nous obtenons la distribution des âges des assurés de la CNAV. Le
graphique suivant présente la distribution des âges des assurés de la CNAV par statut et par genre :
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Figure 2.1 – Distribution des âges des assurés de la CNAV par statut et par genre

Pour rappel, la méthode permettant d’associer aléatoirement un âge à un individu est la suivante :
— On construit les probabilités cumulées associées à la distribution des âges des assurés tel que
pk est la probabilité qu’un individu soit d’un âge plus petit que k ;
— On génère une loi uniforme X sur l’intervalle [0,1] ;
— On associe à l’individu l’âge k, tel que X < pk et X ≥ pk−1 .
Les probabilités cumulées construites sont présentées ci-dessous :

45

2.1. CONSTRUCTION DES DONNÉES

Figure 2.2 – Distribution des probabilités cumulées associées à la distribution des âges pour les
hommes et les femmes

Ainsi d’après la figure précédente si X est égale à 0,2 on associe à l’individu l’âge de 33 ans.

Détermination du genre et du statut
A partir des mêmes données de la CNAV qui fournissent la répartition des effectifs par âge
selon 4 catégories : hommes cotisants, hommes retraités, femmes cotisantes, femmes retraitées, nous
déterminons la distribution empirique de ces catégories au sein de chaque âge. Cette distribution est
présentée ci-dessous.
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Figure 2.3 – Distribution empirique des catégories au sein de chaque âge

A partir de la distribution empirique présentée ci-dessus et selon la même méthode des probabilités
cumulées, le genre et le statut de chaque individu sont déterminés. Cette méthode de construction
des données permet de tenir compte des corrélations entre les variables âge, genre, et statut cotisant/retraité. Ainsi pour un individu âgé de 20 ans, si la nouvelle variable aléatoire générée prend une
valeur inférieure à 0,48, celui-ci se verra attribuer le statut  Homme cotisant . Si la variable prend
une valeur supérieure ou égale à 0,48 l’individu se verra attribuer le statut  Femme cotisante .

Détermination de la catégorie socioprofessionnelle
Pour les cotisants, il s’agit de la catégorie qui correspond au métier qu’ils exercent, et pour les
retraités il s’agit de la catégorie exercée pendant leur période d’activité. L’Insee fournit un tableau des
effectifs par catégorie socioprofessionnelle (du secteur privé) pour trois tranches d’âge, pour l’année
2017.
Table 2.1 – Tableau de ventilation des tranches d’âges par catégorie socioprofessionnelle
CSP
Cadre
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier

15-24 ans
5%
23%
38%
33%

24-49 ans
21%
30%
28%
22%

50 ans et plus
22%
25%
31%
22%

Ainsi, à partir de l’âge de l’individu et toujours selon la méthode des probabilités cumulées, nous
sommes en mesure de lui attribuer une catégorie socioprofessionnelle. Par exemple, pour un individu
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agé de 20 ans, si la variable aléatoire générée pour déterminer la CSP prend la valeur 0,3, celui-ci se
voit attribuer la CSP  Employé . En l’absence de statistiques publiques donnant la répartition des
individus au sein des différentes CSP par âge et par genre il est fait l’hypothèse que la répartition
Hommes Femmes est uniforme au sein de chaque CSP.
Détermination du salaire
Les statistiques Insee donnent le salaire annuel moyen sur une base  temps plein
d’âge et par catégorie socioprofessionnelle pour les hommes et pour les femmes.



par tranche

Table 2.2 – Salaires moyens en euros par âge et par CSP pour les hommes en 2014
Age / CSP
De 18 ans à 20 ans
De 21 ans à 25 ans
De 26 ans à 30 ans
De 31 ans à 35 ans
De 36 ans à 40 ans
De 41 ans à 45 ans
De 46 ans à 50 ans
De 51 ans à 55 ans
De 56 ans à 60 ans
De 61 ans à 65 ans
Plus de 65 ans

Cadre
29 090
35 995
46 033
55 819
64 888
72 724
78 726
81 577
83 818
102 348
101 599

Profession intermédiaire
25 260
27 896
33 154
35 942
37 780
39 795
41 410
42 445
44 254
48 543
47 054

Employé
20 125
21 967
25 256
27 094
28 386
29 510
30 274
31 001
32 409
33 617
31 004

Ouvrier
20 151
22 622
25 123
26 825
27 940
28 955
29 942
29 858
30 846
31 704
28 071

Afin d’aligner l’ensemble de nos données à la même date, il est nécessaire de faire évoluer les
salaires de 2014 jusqu’au 31/12/2018. Nous choisissons, de les faire évoluer en fonction du PASS, et
procédons de la façon suivante :
Salaire(2018, CSP, Age) = Salaire(2014, CSP, Age) ×

PASS2018
PASS2014

(2.1)

Le rapport entre le plafond annuel de la Sécurité sociale de l’année 2018 et celui de l’année 2014
permet de tenir compte de l’évolution des salaires. En effet, chaque année, en France, le plafond de la
Sécurité sociale est revalorisé en fonction de l’évolution des salaires.
Calcul des rentes des retraités
Les pensions des retraités de la base sont calculées à partir des formules de calcul de rentes
des régimes CNAV et AGIRC-ARRCO présentées dans le chapitre 1. Pour appliquer ces formules,
il est nécessaire de reconstituer la carrière de chacun des individus. Dans un premier temps, nous
déterminons l’année de départ de chaque individu. Pour cela, il est fait l’hypothèse que les pensionnés
sont partis à la retraite à l’âge moyen de départ de leur génération. Un historique des âges moyens de
départ à la retraite en fonction de la génération est utilisé (Source CNAV). Une fois l’âge de départ
connu, l’année de départ à la retraite est calculée en soustrayant à 2018 la différence entre l’âge de
2018 et l’âge de départ à la retraite. Par exemple, un individu âgé de 70 ans en 2018, ayant pris sa
retraite à 62 ans, est parti l’année 2010. Une fois l’année de départ connue, il est nécessaire de calculer
une estimation du salaire de fin de carrière du pensionné.
Le salaire de fin de carrière d’un individu de CSP j partie à la retraite l’année m’, à l’âge n’ est :
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Salaire(m’, CSPj , n’) = Salaire(2018, CSPj , n’) ×

PASSm0
PASS2018

(2.2)

Le rapport entre le plafond de la sécurité sociale de l’année de départ et celui de l’année 2018
permet de tenir compte de l’évolution des salaires. Pour pouvoir calculer une estimation de l’ensemble
des salaires perçus au cours de la carrière il est nécessaire de disposer d’un âge de début de carrière. Il
est fait l’hypothèse que les cadres débutent leur carrière à 23 ans tandis que les non-cadres débutent
leur carrière à 21 ans.
Le salaire de l’année m < m’, d’un individu d’âge n < n’, qui appartient à la CSP j est déterminé
par la formule suivante :

Salaire(m, CSPj , n) = Qm0 −1
l=m

Salaire(m’, CSPj , n’)

(2.3)

(1 + P C(n’-(m’-1-l), CSPj )) × αl+1

où :
— PC(Age, CSP) correspond à la revalorisation de salaire d’un individu d’une année à l’autre.
Celle-ci dépend de l’âge, et de la CSP ;
— αl correspond au coefficient d’évolution du PASS de l’année l. Ce coefficient est calculé par le
rapport entre le PASS de l’année l+1 et celui de l’année l. Un historique de la valeur du PASS
est utilisé pour le calcul de ce rapport.
Le nombre de points AGIRC-ARRCO acquis au cours de la carrière est calculé sur la base des
salaires de chaque année à partir de la formule précédente. Le montant de la rente AGIRC-ARRCO
est calculé en multipliant le nombre de points AGIRC-ARRCO par la valeur du point au moment de
la liquidation comme expliqué dans le chapitre 1. Le montant de la rente CNAV est calculé à partir
de la formule présentée dans le chapitre 1. Pour cela, nous faisons l’hypothèse que les carrières sont
complètes. En d’autres termes nous faisons l’hypothèse que chaque individu acquière quatre trimestres
par an.
Les pensions ainsi calculées sont celles de l’année de liquidation. Il faut ensuite transposer le
montant de ces pensions à l’année 2018 en appliquant un coefficient de revalorisation.

Pension(2018) = Pension(AGIRC-ARRCO, m’) + Pension(CNAV, m’) ×

2018
Y

θi

(2.4)

i=m0

où :
— m’ est l’année de liquidation ;
— θi est le coefficient de revalorisation des pensions de l’année i.
Les pensions des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC (AGIRC-ARRCO depuis 2019)
sont peu revalorisées. Dans la mesure où nous ne disposons pas de l’historique des coefficients de
revalorisation et pour éviter de sur-estimer le montant des revalorisations, nous faisons le choix de ne
pas les revaloriser.
Les hypothèses retenues ainsi que la méthode de calcul utilisée conduisent à sur-estimer les pensions
de retraite. En effet, les carrières des individus sont supposées complètes. Or, dans la réalité celles-ci
sont parfois hachées car les assurés connaissent des périodes de chômage, de congés maternités, ou
d’arrêts maladie. De plus, lors de la projection des carrières, l’écart entre la réalité et la projection
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s’accroı̂t avec l’horizon de projection. Ainsi, la reconstitution de la carrière des individus les plus âgés
de la base est source de fortes approximations.
Dans le but de conserver une certaine dispersion entre les générations, les différentes CSP et le
genre, tout en réduisant le montant des pensions, nous leur appliquons un coefficient correcteur. Dans
la mesure où les pensions calculées sont celles de l’année 2018 le coefficient correcteur correspond
au rapport entre la pension moyenne construite et la pension moyenne réelle de l’année 2018. Un
coefficient correcteur est calculé à partir des pensions moyennes de l’année 2018 fournies par le site
Data.Drees (2019) pour les quatres catégories suivantes : Cadre homme, cadre femme, non-cadre
homme, non-cadre femme.
Le tableau suivant présente les pensions moyennes réelles en euros et construites du régimes de
base et complémentaire cumulés, ainsi que le rapport entre la pension réelle et la pension moyenne
des retraités de la population construite.

Table 2.3 – Pensions moyennes réelles et construites pour l’année 2018

Le coefficient correcteur appliqué aux pensions dépend donc de la catégorie (cadre/non-cadre) et
du genre. Il correspond au rapport entre la pension moyenne réelle et la pension moyenne des retraités
de la population construite pour une catégorie et un genre donnés. Cette opération permet d’aligner
la moyenne des pensions construites sur la moyenne réelle de 2018, par catégorie (cadre/non-cadre) et
par genre.
L’objectif de cette partie étant seulement d’attribuer une pension aux retraités de la base, la
correction du montant des rentes n’a aucun impact sur les conclusions de l’étude, mais permet d’obtenir
une population ainsi que des résultats plus proches de la réalité.

Détermination de la situation maritale et du nombre d’enfants
Nous procédons à nouveau par tirage aléatoire à partir de statistiques de l’Insee. Il est important
de préciser qu’il s’agit de statistiques à l’échelle d’une vie et non par âge. Ainsi, nous supposons que
le nombre d’enfants attribué à un individu par la méthode des probabilités cumulées, correspond au
nombre d’enfants qu’il aura dans sa vie et non pas au nombre d’enfants qu’il a en 2018. Enfin, il est
utile de préciser que la détermination du nombre d’enfants est importante pour la suite de cette étude
afin de tenir compte des majorations pour enfants au moment de la liquidation de la retraite.

Utilisation de notre base de données de 10 000 individus, cotisants et retraités
Pour la réalisation de l’étude sur l’impact de la réforme sur les salariés du secteur privé (chapitres
2 et 3), nous excluons de l’analyse la population des retraités, seuls les cotisants nés après 1963 sont
retenus. En effet, les retraités et les actifs nés avant 1963 ne sont pas concernés par la réforme des
retraites, et par conséquent ne peuvent pas être impactés. Pour la projection des régimes (chapitre 4),
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nous retenons l’ensemble de la population, cotisants et retraités.

2.1.2

Validation de la base

Cette partie étudie les écarts entre les données construites et les statistiques communiquées par
la CNAV et l’Insee, dans le but de s’assurer que les données construites sont représentatives de la
population étudiée.
L’écart absolu entre les effectifs construits et les statistiques communiquées par la CNAV pour une
tranche d’âge i et pour un statut j est donné par : | Xi,j − Yi,j |
où :
— Xi,j est la proportion d’individus de la tranche d’âge i et de statut j des statistiques de la
CNAV ;
— Yi,j est la proportion d’individus de la tranche d’âge i et de statut j de la population construite.
La répartition réelle par tranche d’âge et par genre, des assurés de la CNAV en 2018 est présentée
dans le tableau suivant.

Table 2.4 – Répartition des assurés de la CNAV par tranche d’âge et par genre en 2018

Le tableau suivant présente la répartition par tranche d’âge et par genre des individus de la
population construite en 2018.
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Table 2.5 – Répartition par tranche d’âge et par CSP de la population construite en 2018

Les écarts absolus entre les effectifs construits et les statistiques communiquées par la CNAV sont
présentés dans le tableau suivant.

Table 2.6 – Écarts absolus observés pour les effectifs de cotisants et retraités

Par exemple, pour la proportion d’hommes cotisants dont l’âge est compris entre 26 et 35 ans,
l’écart absolu entre les données construites et les statistiques de la CNAV est de 0,2 point. Ce tableau
permet de constater que les écarts entre les statistiques réelles de la CNAV et la population construite
sont relativement faibles. Ainsi la répartition des individus par âge et par genre dans la population
construite est semblable à la répartition réelle.
Le tableau suivant présente la répartition par âge et par CSP des salariés du secteur privé en 2017.
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Table 2.7 – Ventilation par tranche d’âge et par CSP des salariés du secteur privé en 2017

La répartition par âge et par CSP des individus construits est présentée dans le tableau suivant.

Table 2.8 – Ventilation par tranche d’âge et par CSP de la population construite en 2017

Les écarts absolus sont calculés de la même manière dans le cas de la ventilation des tranches d’âge
par CSP.

Table 2.9 – Écarts absolus observés pour la ventilation des tranches d’âge par CSP

Les écarts absolus observés entre les statistiques réelles et la population construite sont peu
significatifs. La méthode de construction des données, par tirage de loi uniforme a ainsi permis de
conserver la distribution des âges des assurés de la CNAV, et la ventilation des tranches d’âge par
CSP.
Pour conclure cette partie, les résultats présentés sont acceptables et nous pouvons considérer que
la population construite est bien représentative des cotisants et retraités de la CNAV.
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2.1.3

Statistiques descriptives et étude de population

Cette sous-partie permet de présenter les statistiques de la population des 10 000 individus, telle
que construite précédemment. Ces statistiques sont évidemment très proches de celles publiées par la
CNAV puisque notre population a été construite à partir des statistiques de la CNAV.
Le tableau suivant présente les principales statistiques de la population construite.
Table 2.10 – Tableau synthétique de la population
Répartition Homme/Femme
Rapport cotisants/retraités
Age moyen
Age moyen des actifs
Age moyen des retraités

48,95%/51,05%
1,36
53,77
39,22
73,51

Le graphique ci-dessous donne la répartition des individus de la population construite par CSP.

Figure 2.4 – Répartition des individus par CSP

Le graphique suivant représente la ventilation des tranches d’âge par CSP dans la population créée.
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Figure 2.5 – Ventilation des tranches d’âge par CSP

2.2

Projection des carrières et des paramètres des régimes

L’objectif de cette partie est de projeter simultanément notre population de salariés du secteur
privé, dans le système de retraite actuel et dans le système de retraite universel (tel que présenté par
le haut commissaire à la réforme des retraites), afin de comparer leur situation dans les deux régimes.
Pour réaliser cette étude, il est nécessaire de reconstituer la carrière complète de chaque individu,
ainsi que de projeter les paramètres des deux régimes étudiés. Reconstituer la carrière d’un individu
signifie : déterminer l’âge de début de carrière, déterminer l’âge de départ à la retraite, et déterminer
les salaires perçus sur l’ensemble de la carrière, afin de calculer les cotisations versées par le salarié et
son employeur aux régimes de base et complémentaires, et ainsi calculer le montant des rentes perçues.
Projeter le régime actuel et le régime universel permet de tenir compte de l’évolution des paramètres
de calcul de chaque régime, et de leur impact sur les individus pour le calcul de leur retraite en fonction
des critères qui leur sont propres (âge, durée de cotisation, salaires. . . ). Les calculs et les hypothèses
retenus sont présentés ci-dessous.

2.2.1

Paramètre de calcul des cotisations

Dans cette partie, seuls les individus nés après 1963 sont étudiés puisque les générations avant
1963 ne sont pas concernées par la réforme des retraites.

Age de début de carrière
L’âge de début de carrière dépend de la catégorie socioprofessionnelle (ouvriers, employés, professions intermédiaires, cadres) des individus. Ainsi, les non-cadres entrent en général plus tôt dans
la vie active que les cadres en raison d’une durée d’études plus réduite. A partir de ce constat, nous
émettons l’hypothèse que les non-cadres débutent leur carrière à l’âge de 21 ans, alors que les cadres
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débutent à l’âge de 23 ans. Dans le cas où l’âge de l’individu est inférieur à 23 ans pour les cadres, et
à 21 ans pour les non-cadres, l’âge de l’individu en 2018 est retenu comme âge de début de carrière.

Age de départ à la retraite
Des statistiques communiquées dans le rapport Arnaud (2019) (disponible sur le site Dress Ministère des Solidarités et de la Santé (2019)), donnent la répartition des nouveaux retraités selon leur
âge au 31 décembre 2017. Ces statistiques sont présentées dans le tableau suivant :
Table 2.11 – Répartition des nouveaux retraités de 2017 en pourcent selon leur âge au 31 décembre
2017
Régime/Age de départ
CNAV

Moins de 60 ans
18

61 ans
9

62 ans
40

63 à 64 ans
13

65 ans
6

Plus de 65 ans
13

La distribution présentée dans le tableau précédent est communiquée par tranche d’âge, et sur un
trop grand intervalle. Aussi, il est fait le choix de réduire cette distribution entre 62 ans et 67 ans et
de répartir uniformément les nouveaux retraités sur chaque âge lorsque la répartition est donnée par
tranche. La distribution est réduite entre 62 ans et 67 ans car ces âges correspondent aujourd’hui à
l’âge d’ouverture des droits et à l’âge du taux plein par défaut. Un départ avant 62 ans est impossible,
sauf dans le cas d’une carrière longue ou d’un départ anticipé, mais ils ne sont pas pris en compte
dans cette étude. De même les départs après 67 ans ne sont pas pris en compte dans la mesure où ils
sont peu fréquents. La répartition ainsi obtenue est présentée dans le tableau suivant.
Table 2.12 – Répartition retenue des nouveaux retraités de 2017 en pourcent selon leur âge au 31
décembre 2017
Régime/Age de départ
CNAV

62 ans
67

63
6,5

64 ans
6,5

65 ans
6

66 ans
6,5

67 ans
6,5

L’âge de départ à la retraite est tiré aléatoirement en utilisant la méthode des probabilités cumulées,
à partir de la distribution communiquée dans le tableau précédent. Nous disposons à présent d’un âge
de départ compris entre 62 et 67 ans représentatif pour l’année 2017. Néanmoins les individus étudiés
partiront à la retraite après 2025. À la date de leur départ, l’âge moyen de départ à la retraite aura
évolué. On suppose donc que la répartition des âges de départ entre la borne inférieure (62 ans en
2017) et la borne supérieure (67 en 2017) est inchangée dans le temps, mais que les bornes évoluent
proportionnellement au taux plein. Par exemple, si au moment du départ l’âge du taux plein est
supérieur d’une année à l’âge du taux plein de 2017, on suppose que le départ à la retraite s’effectue
entre 63 et 68 ans selon la distribution de 2017. L’âge de départ retenu correspond alors à l’âge tiré
aléatoirement entre 62 et 67 ans augmenté du nombre d’années dont le taux plein a évolué entre 2017
et la date du départ.
Quelques limites sont à signaler dans cette approche. En l’absence d’informations, l’âge de départ
à la retraite est déterminé indépendamment de la catégorie socioprofessionnelle et du genre, bien que
ces deux critères soient fortement corrélés. De même, il n’est pas tenu compte des départs avant 62
ans, liés aux carrières longues ou aux problématiques de pénibilité.
Il faut être en mesure de déterminer l’âge du taux plein pour calculer l’âge de départ à la retraite.
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— Dans le régime actuel : l’âge d’ouverture des droits est fixé à 62 ans, mais l’obtention du taux
plein dépend de l’âge de début de carrière ;
— Dans le régime universel : l’âge d’ouverture des droits est fixé à 62 ans, mais l’âge du taux plein
est de 64 ans pour tous les individus nés en 1963, quel que soit l’âge de début de carrière.
Le calcul de l’âge de départ à la retraite dépend des hypothèses retenues dans l’évolution des deux
systèmes étudiés.

Hypothèses retenues pour la projection de l’âge du taux plein dans le système actuel
Les trimestres requis sont projetés selon le même rythme que lors de la réforme de 2014, c’est à dire
une augmentation d’un trimestre toutes les 3 générations à partir de la génération de 1973. L’âge du
taux plein est donc égal à l’âge de début de carrière auquel le nombre de trimestres requis (convertis en
années) est ajouté. Nous faisons l’hypothèse que les salariés acquièrent systématiquement 4 trimestres
par an tout au long de leur carrière.
Ainsi, les projections du nombre de trimestres requis pour les générations à partir de 1973 au titre
de la CNAV sont présentées dans le tableau suivant :
Table 2.13 – Projection du nombre de trimestres requis auprès de la CNAV par génération
Génération
1973-1975
1976-1978
1979-1981
1982-1984
1985-1987
1988-1990
1991-1993
1994-1996
1997-1999
2000-2002

Trimestres requis
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Hypothèses retenues pour la projection de l’âge du taux plein dans le système universel
Les âges du taux plein évoluent pour tenir compte des gains d’espérance de vie en respectant une
règle de partage de 2/3 pour la durée d’activité et de 1/3 pour la retraite. La table d’espérance de vie
par génération/an permet de déterminer le gain d’une génération à l’autre. Le point de départ est l’âge
du taux plein à 64 ans pour la génération de 1973. Pour les générations suivantes, l’âge du taux plein
est égal à l’âge du taux plein de la génération précédente auquel est ajouté 2/3 du gain d’espérance
de vie, sachant que l’âge du taux plein ne peut pas diminuer d’une génération à l’autre. Les gains
d’espérance de vie retenus pour ce calcul sont issus du tableau de l’économie française édition 2019 de
l’Insee.
Le graphique suivant présente la projection de l’âge du taux plein par génération dans le système
universel :
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Figure 2.6 – Projection de l’âge du taux plein dans le système universel

Reconstitution du salaire sur l’ensemble de la carrière
Les âges de début et de fin de carrière calculés précédemment permettent maintenant de reconstituer les salaires sur l’ensemble de la carrière des individus à partir des données connues au 31/12/2018.
La construction d’une table de profil de carrière permet d’obtenir l’évolution du salaire d’un individu
à partir de son âge, de sa catégorie socioprofessionnelle, et de son genre. La table de profil de carrière
ne prend pas en compte les primes. De plus, il est fait l’hypothèse que les individus ne changent pas
de CSP au cours de leur carrière. La construction de la table de profil de carrière se fait à l’aide du
tableau Insee donnant le salaire annuel moyen par tranche d’âge, par genre et par CSP pour l’année
2014. Pour chaque catégorie et pour chaque genre ce tableau fournit le salaire moyen par tranche d’âge
sur 5 ans. Ainsi, l’évolution de salaire d’une tranche à l’autre correspond à une évolution de salaire
sur 5 ans. Il suffit d’élever ces résultats à la puissance 1/5 pour obtenir une évolution annuelle.
Les graphiques suivants présentent l’évolution de salaire par CSP.
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Figure 2.7 – Profil de carrière des cadres

Figure 2.8 – Profil de carrière des professions intermédiaires
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Figure 2.9 – Profil de carrière des employés

Figure 2.10 – Profil de carrière des ouvriers
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A partir de ces évolutions de salaires, il est désormais possible de reconstituer les salaires de chaque
individu pour toutes les années de sa carrière. Pour cela, nous émettons l’hypothèse que sa carrière n’a
pas été interrompue. Ainsi, le salaire de l’année m > 2018, à l’âge n, d’un individu d’âge k en 2018,
qui appartient à la CSP j est déterminé par la formule suivante :

m
Y

Salaire(m, CSPj , n) = Salaire(2018, CSPj , k) ×

(1 + P C(k + (l − 2018), CSPj )) × αl

(2.5)

l=2019

où :
— PC(k, CSPj ) correspond à la revalorisation de salaire d’un individu de CSP j et d’âge k. En
d’autres termes PC(k, CSPj ) est la valeur inscrite en ligne k et en colonne j du tableau de profil
de carrière ;
— αl correspond au coefficient de revalorisation du PASS de l’année l.
Le salaire de l’année m < 2018, d’un individu d’âge n < k, qui appartient à la CSP j est déterminé
par la formule suivante :

Salaire(m, CSPj , n) = Q2017

l=m (1

2.2.2

Salaire(2018, CSPj , k)
+ PC(k − (2017 − l), CSPj )) × αl+1

(2.6)

Calcul des cotisations

Nous pouvons à présent calculer le montant des cotisations versées par l’employeur et le salarié
dans les deux régimes étudiés.
Projection du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
Les tranches de cotisations dépendent du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS). Nous
disposons d’un historique de la valeur du PASS jusqu’à aujourd’hui et nous projetons cette valeur en
supposant qu’elle évolue en fonction de la moyenne des cinq dernières années. Il s’agit d’une hypothèse
régulièrement retenue dans ce type d’étude dans la mesure où il est difficile de modéliser l’évolution
future du PASS. Une évolution de 1,5% par an est ainsi obtenue.
Taux de cotisations CNAV
Nous disposons de l’historique des taux de cotisations pour reconstituer le montant des cotisations,
et nous projetons les cotisations futures en émettant l’hypothèse que les taux n’évoluent pas et restent
à leur niveau actuel. Nous retenons cette hypothèse dans la mesure où les taux de cotisations ont peu
évolué et de manière très progressive au cours des cinq dernières années.
Taux de cotisations AGIRC/ARRCO
Nous disposons également d’un historique des taux de cotisations de l’ARRCO et AGIRC pour
calculer les cotisations à ces régimes jusqu’au 31/12/2018. A partir du 01/01/2019 (date de fusion de
l’ARRCO et de l’AGIRC), le montant des cotisations est calculé à partir du taux en vigueur à cette
date.
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Calcul des cotisations futures
Pour le calcul des cotisations futures (CNAV, AGIRC-ARRCO, et régime universel) il est nécessaire
d’envisager les hypothèses en fonction des deux régimes de retraite étudiés. Dans le cadre du régime
actuel, le montant des cotisations versées est calculé sur la durée totale de la carrière. Dans le cadre
du régime universel, le montant des cotisations diffère du système actuel à partir de la mise en place
de ce nouveau régime, soit à partir du 01/01/2025. Ainsi, le calcul intègre les taux en vigueur au
01/01/2025 sans les faire évoluer dans le temps.

2.2.3

Calcul des rentes

Le calcul des rentes est également réalisé dans le cadre des deux régimes étudiés.

Régimes actuels
Dans le régime actuel, le montant des rentes CNAV et AGIRC-ARRCO est calculé en supposant
que ces régimes continuent de fonctionner comme aujourd’hui. Toutefois, le salaire de référence et la
valeur du point AGIRC-ARRCO sont projetés dans le temps. Pour la CNAV, le montant des rentes
est calculé à partir de la formule donnée dans le chapitre I. Il n’est pas directement proportionnel au
montant des cotisations. Dans le cas de l’AGIRC-ARRCO, le calcul de la rente se fait en plusieurs
étapes. Jusqu’au 31/12/2018, le calcul est le suivant :
— Le nombre de points acquis chaque année est obtenu en divisant le montant des cotisations par
le salaire de référence de l’année étudiée (selon l’historique du salaire de référence) ;
— Le cumul de chaque année permet d’obtenir le nombre total de points acquis au titre de
l’ARRCO et AGIRC avant le 31/12/2018 ;
— Les points ARRCO et AGIRC sont ensuite convertis en points AGIRC-ARRCO comme expliqué
dans le chapitre 1.
Depuis le 01/01/2019, le calcul est le suivant :
— Calcul du nombre de points AGIRC-ARRCO acquis chaque année à partir d’une hypothèse de
revalorisation moyenne du salaire de référence basée sur l’observation des 5 dernières années ;
— Ainsi, une évolution du salaire de référence de 1,9% par an est obtenue ;
— Puis, cumul du nombre total de points.
Le montant de la rente sans majoration ni minoration au titre de ce régime complémentaire
s’obtient en multipliant le nombre total de points acquis (avant le 31/12/2018 et après le 01/01/2019)
par la valeur du point de l’année de liquidation de la rente. La rente ainsi obtenue est ensuite multipliée
par un coefficient de majoration ou de minoration en fonction de la durée de cotisation, ainsi que par
un éventuel coefficient de majoration pour enfant, tel que détaillé dans le chapitre I.
La valeur du point n’étant pas connue aujourd’hui, nous projetons son évolution à partir de
l’observation d’un historique de 5 ans des régimes ARRCO et AGIRC. Ainsi, une évolution de 0,1%
par an de la valeur du point est obtenue.
Le tableau suivant présente l’historique du salaire de référence des points ARRCO et AGIRC des
cinq dernières années.
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Table 2.14 – Historique du salaire de référence des points ARRCO et AGIRC des cinq dernières
années
Année/Régime
2018
2017
2016
2015
2014

ARRCO
16,7226e
16,1879e
15,6556e
15,2589e
15,2284e

AGIRC
5,8166e
5,6306e
5,4455e
5,3075e
5,3006e

Le tableau suivant présente l’historique de la valeur de service des points ARRCO et AGIRC des
cinq dernières années.
Table 2.15 – Historique de la valeur de service des points ARRCO et AGIRC des cinq dernières
années
Année/Régime
2018
2017
2016
2015
2014

ARRCO
1,2588e
1,2513e
1,2513e
1,2513e
1,2513e

AGIRC
0,4378e
0,4352e
0,4352e
0,4352e
0,4352e

Régime universel
La méthode de conversion des droits présentée ci-dessous est issue des préconisations du haut
commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye. Dans le cas du régime universel, les calculs
sont modifiés à partir de la date d’entrée en vigueur de ce nouveau régime, soit le 1er janvier 2025.
Ainsi, le calcul est réalisé en plusieurs étapes.
Dans un premier temps, nous calculons le montant de rente CNAV au titre des droits acquis avant
le 31 décembre 2024. Comme définies dans les préconisations du haut commissaire à la réforme des
retraites, les éventuelles majorations et minorations sont appliquées au montant de rente finale. Ainsi,
les droits acquis au tire des régimes CNAV et AGIRC-ARRCO avant le 31 décembre 2024 sont liquidés
à taux plein sans minoration ni majoration et au prorata de la durée de la carrière. La rente CNAV
au titre des droits acquis avant le 31/12/2024 s’établie comme suit :

Rente CNAV<2025 = SAM × 50% ×

Nombre d’années de cotisations à la CNAV
Durée de cotisation requise

(2.7)

Le SAM n’est pas calculé sur les 25 meilleures années puisque les individus ne cotisent pas la
totalité de leur carrière auprès de la CNAV. Le nombre d’années utilisées pour calculer le SAM est
calculé comme suit :

25 ×

Nombre d’années de cotisations à la CNAV
Durée de cotisation requise

(2.8)

Pour calculer la rente AGIRC-ARRCO au titre des droits acquis avant le 31 décembre 2024, il
suffit de multiplier le nombre de points acquis avant le 31 décembre 2024 par la valeur du point à cette
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date sans appliquer de coefficient de minoration ni de majoration pour enfants. Ainsi le montant de
la rente AGIRC-ARRCO au titre des droits acquis avant le 31 décembre 2024 est établi comme suit :
Rente AGIRC-ARRCO<2025 = N2024 × VS2024

(2.9)

où :
— N2024 est le nombre de points acquis avant le 31 décembre 2024 ;
— VS2024 est la valeur du point AGIRC-ARRCO au 31 décembre 2024.
Ensuite nous calculons le montant de rente sur les droits acquis après le 1er janvier 2025. Pour cela,
on multiplie le montant de cotisations payées à partir du 1er janvier 2025, qui permettent d’acquérir
des droits (ce qui correspond à 90% des cotisations payées) par le rendement du régime que l’on
suppose constant et égal à 5,5%. Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas du rendement réel,
mais du rendement obtenu à partir des cotisations qui permettent d’acquérir des droits. Le montant
de rente au titre des droits acquis après le 1er janvier 2025 s’établie comme suit :
Rente RU>2025 = 90% × Cotisations>2025 × 5, 5%

(2.10)

où Cotisations>2025 est le montant total de cotisations payées entre le 1er janvier 2025 et le départ
à la retraite.
S’agissant d’un système en points, le montant de la rente du régime universel est normalement
calculé en multipliant le nombre de points acquis à partir du 1er janvier 2025 par la valeur du point au
moment du départ à la retraite. Le rapport de Jean-Paul Delevoye préconise une évolution du salaire
de référence et de la valeur de service du point selon le salaire moyen. De plus, le rendement du régime,
qui correspond au rapport entre la valeur de service et le salaire de référence, est fixé à 5,5% au 1er
janvier 2025. En l’absence de plus d’information sur la méthode d’indexation de la valeur du point, le
rendement d’équilibre est supposé constant, et le montant de la rente du régime universel est calculé
tel que défini plus haut.
La somme des trois rentes présentées ci-dessus permet d’obtenir le montant de la rente finale
sans surcote ni décote ni majoration pour enfants. Un coefficient de majoration ou de minoration
déterminé en fonction de l’âge de départ à la retraite, ainsi qu’une éventuelle majoration pour enfants,
sont ensuite appliqués à la rente. Le coefficient de majoration pour enfants est par hypothèse appliqué
uniquement aux femmes. Ainsi, le montant de rente au moment du départ à la retraite dans le régime
universel s’établit comme suit :

Rente finale = (Rente CNAV<2025 + Rente AGIRC-ARRCO<2025 + Rente RU>2025 )×
(1 ± surcote/decote) × (1 + Majo)

(2.11)

où :
— surcote/decote est la sucrote ou la décote appliquée à la rente en fonction de l’âge de départ à
la retraite ;
— Majo est l’éventuelle majoration pour enfants appliquée à la rente.

Calcul de l’espérance de vie
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Dans la mesure où l’âge de départ à la retraite projeté n’est pas le même dans le régime actuel et
dans le régime universel, il est préférable de comparer les montants totaux de rentes perçues plutôt que
le montant des premières rentes. Pour cela, il est nécessaire de calculer l’espérance de vie au moment du
départ à la retraite à partir des tables générationnelles TGH-05 et TGF-05 et de la formule ci-dessous :
Pw
ex =

k=1 lx+k

lx

+

1
2

(2.12)

où :
— lx est le nombre d’individus vivants d’âge x pour une génération donnée dans la table de
mortalité ;
— w est l’âge le plus élevé de la table de mortalité ;
— On ajoute le facteur 21 car on suppose que les individus décèdent en milieu d’année.
Les tables générationnelles TGH-05 et TGF-05 permettent de tenir compte de l’amélioration de
l’espérance de vie entre les générations. De plus, il s’agit des tables de mortalité réglementaires pour les
engagements à long terme. Toutefois, ces tables correspondent à une population d’assurés en meilleur
santé que la population nationale. Les tables de mortalité Insee 2060, utilisées dans le cadre de la
mise en place du dispositif prudentiel Solvabilité 2, sont plus représentatives du comportement de
la population nationale en terme de mortalité, mais ne permettent pas de tenir compte du large
spectre de générations présentent dans la population construite. C’est pourquoi le choix des tables de
mortalités TGH-05 TGF-05 a été privilégié pour le calcul de l’espérance de vie des 10 000 individus
de la population construite.

Revalorisation des rentes
D’après les préconisations du haut commissaire à la réforme des retraites, aucun changement n’est
prévu concernant la méthode de revalorisation des rentes, puisque celle-ci continueront d’être indexées
sur l’inflation. Ainsi, revaloriser ou non les rentes ne modifie par l’impact du régime universel sur
le niveau de celles-ci. On choisit alors de ne pas prendre en compte ce paramètre. Toutefois, les
bonus/malus temporaires de l’AGIRC-ARRCO sont pris en compte dans le calcul du montant total
de rentes perçues.

2.2.4

Hypothèse de projection de population

Il est important de savoir si les régimes étudiés sont en groupe ouvert ou fermé. Un régime est en
groupe fermé s’il n’admet aucun nouvel entrant. Ainsi, à terme lorsque la totalité des adhérents sont
décédés, le régime disparaı̂t. Un régime est en groupe ouvert s’il admet de nouveaux entrants. Dans
cette partie, les régimes sont en groupe fermé. En effet, l’objectif est de comparer la situation (en
terme de cotisations et de rentes) de chaque cotisant du portefeuille construit dans les deux régimes,
et non pas de comparer les deux régimes entre eux. Ainsi, considéré de nouveaux entrants n’a pas
d’intérêt.

2.2.5

Transition des régimes actuels vers le régime universel

Dans cette étude, la transition entre les régimes actuels et le régime universel est supposée immédiate.
Ainsi, les règles du régime universel s’appliquent au 1er janvier 2025 sans transition. En particulier,
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les taux de cotisations actuels sont remplacés par le taux de 28,12% .

2.2.6

Tableau récapitulatif des hypothèses

L’ensemble des hypothèses retenues est présenté dans le tableau suivant :

Table 2.16 – Tableau récapitulatif des hypothèses retenues
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2.3

Les indicateurs du Conseil d’Orientation des Retraites

Au-delà des impacts sur les cotisations versées et sur les rentes perçues, il est intéressant de mesurer
les impacts de la réforme à partir d’indicateurs de performance établis du point de vue des assurés.
Ces indicateurs sont issus de l’article : COR (2014) disponible sur le site Conseil d’orientation des
retraites (2019). Ces indicateurs ont été élaborés par le COR dans le but de mettre en évidence des
résultats chiffrés, permettant de prendre des décisions de pilotage du système de retraite français. Ils
sont calculés par année et permettent ainsi de comparer différentes générations entre elles.

Le taux de cotisations moyen
Le taux de cotisation moyen est défini comme le rapport entre la somme des cotisations versées et
la somme des revenus perçus pour une génération. Il permet de mesurer la part des revenus consacrés
au financement de la retraite sur l’ensemble de la carrière pour une génération donnée.

Le rendement
Le rendement permet de mesurer la rentabilité du régime pour l’assuré. Il est calculé par le rapport
entre le montant de la première rente et la somme des cotisations versées sur l’ensemble de la carrière.

Le taux de remplacement
Cet indicateur permet de mesurer la perte de niveau de vie au moment de la liquidation de la
retraite. Les taux de remplacement sont définis comme le rapport entre la première pension nette,
et le dernier salaire net. Un taux de remplacement de 50% signifie que l’assuré perçoit 50% de son
dernier salaire net.

Le taux de récupération
Le taux de récupération correspond au rapport entre les pensions perçues et les cotisations versées.
Les différents flux sont actualisés à la date de liquidation.
Pw

Q

t=0

Q

Taux de récupération = PT −1
où
—
—
—
—
—

:
T est la date de départ à la retraite ;
w est la date du décès ;
Ct est le montant des cotisations versées à la date t ;
Pt est la somme des pensions perçues à la date t ;
τh est le taux d’actualisation de à la date h.
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Pt

t=T

h≤t (1+τh )

Ct
h≤t (1+τh )

(2.13)
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Chapitre 3

Impacts sur les salariés du secteur
privé de la mise en place d’un régime
universel au 1er janvier 2025
Afin de comparer la situation des cotisants issus de la population des 10 000 individus représentatifs
des salariés du secteur privé, différents indicateurs, dont les indicateurs de performance définis par le
COR ont été calculés dans les deux régimes :
— Régimes actuels (CNAV et AGIRC-ARRCO) ;
— Régime universel.

3.1

Évolution de la part des droits des régimes actuels dans la rente
finale

Le graphique suivant présente l’évolution de la part des droits des régimes CNAV et AGIRCARRCO dans la rente finale.
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Figure 3.1 – Évolution de la part des droits des différents régimes dans la rente finale

Ce graphique permet de constater que la part des droits des régimes actuels dans la rente finale
diminue avec le temps. En effet, pour un départ en 2026 plus de 95% des droits ont été acquis dans les
régimes CNAV et AGIRC-ARRCO, tandis que pour un départ en 2070 moins de 10% des droits ont été
acquis avant la réforme. Aussi, la part des droits du régime universel augmente dans les proportions
inverses, et ainsi les impacts de la réforme des retraites s’accroissent avec le temps.

3.2

Impacts sur l’âge d’obtention du taux plein

Ce graphique permet de comparer l’âge moyen d’obtention du taux plein par génération et par
statut professionnel entre les deux régimes. L’âge moyen du taux plein correspond à l’âge pour lequel
aucune décote ou surcote n’est appliquées sur le montant de la rente.
Il est fait le choix de représenter sur le graphique suivant les cadres et les non-cadres, et non pas
les différentes CSP dans la mesure où les hypothèses concernant l’âge de début de carrière dépendent
du statut professionnel et non pas de la CSP. Ainsi, les professions non-cadres ont des résultats très
similaires quant à l’âge d’obtention du taux plein.
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Figure 3.2 – Évolution de l’âge moyen d’obtention du taux plein par génération et par statut
professionnel

Régimes CNAV et AGIRC-ARRCO
L’âge du taux plein dans le régime actuel dépend de la durée de cotisations. La projection de l’âge
moyen du taux plein par génération est obtenue à partir de la projection du nombre de trimestres
requis auprès de la CNAV. Dans le système actuel, les cadres ont un âge d’obtention du taux plein
plus élevé que les non-cadres du fait qu’ils débutent leur carrière plus tardivement et que la durée
de cotisations est identique. Aussi, l’âge d’obtention du taux plein évolue très progressivement. En
effet, l’âge moyen du taux plein est de 62,5 ans pour les non-cadres et 64 ans pour les cadres pour
la génération de 1963, et de presque 64 ans pour les non-cadres et 66 ans pour les cadres pour la
génération de 1993. Ce qui correspond à une augmentation de l’âge du taux plein d’environ 2 ans sur
30 ans.

Régime universel
L’âge du taux plein est unique pour chaque génération et est le même pour tous, quelque soit la
date de début de carrière. Pour la première génération concernée par la réforme (1963), l’âge du taux
plein est fixé à 64 ans puis évolue dans le temps en fonction des gains d’espérance de vie donnés par
l’Insee (cf Table B.1). Ainsi, dans le régime universel, l’âge moyen d’obtention du taux plein recule
plus rapidement au fil des générations que dans le système actuel. L’impact est donc fort pour les
jeunes générations :
— 1963 : + 1,5 an pour obtenir le taux plein pour les non-cadres, soit à 64 ans au lieu de 62,5
ans en moyenne. Les cadres ne voient pas leur âge d’obtention du taux plein évoluer de façon
majeure ;
— 1991 : + 4,5 ans pour obtenir le taux plein pour les non-cadres, soit à 69 ans au lieu de 64,5
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ans en moyenne. Et, + 3 ans pour obtenir le taux plein pour les cadres, soit 69 ans au lieu de
66 ans en moyenne.
Mais, quel que soit la génération ou le statut observés, ce nouveau calcul entraı̂ne une augmentation
systématique de l’âge du taux plein pour les salariés du secteur privé. De plus, les non-cadres dont
l’âge d’obtention du taux plein est le plus bas, seront davantage impactés.

3.3

Impacts sur les indicateurs du COR

3.3.1

Impacts sur le taux de cotisations moyen

Ce graphique permet de comparer l’évolution du taux de cotisations moyen dans les deux régimes
étudiés. Il est déterminé par génération à partir de la génération de 1963, et sur l’ensemble de la
carrière des individus.

Figure 3.3 – Évolution des taux de cotisations moyens par génération sur l’ensemble de la carrière

Quelque soit le régime observé, CNAV et AGIRC-ARRCO ou régime universel, le taux de cotisations moyen augmente avec la génération. Toutefois, le taux de cotisations moyen du régime universel
est bien plus important que celui des régimes actuels, et l’écart entre les deux régimes s’amplifie au
cours du temps.

Régimes actuels
L’augmentation des taux moyens s’explique dans le régime actuel par l’augmentation des taux de
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cotisations contractuels jusqu’en 2018. A partir de 2018, les taux sont supposés constants, d’où une
stabilisation de la courbe pour les générations de 1995 et suivantes, supposées entrer en activité à
partir de cette date.

Régime universel
Le taux moyen de cotisation augmente rapidement en fonction des générations, pour converger vers
le taux unique de 28,12%. Sur l’ensemble de leur carrière, les premières générations observées sont
peu impactées par la mise en place d’un taux unique de cotisations plus élevé, d’où un taux moyen
proche du régime actuel. L’effet est inverse pour les générations les plus jeunes, puisqu’elles débutent
leur carrières à une date proche du 1er janvier 2025, date d’entrée en vigueur du taux unique.
Il est intéressant de constater que l’évolution est progressive dans le cadre du régime actuel et
beaucoup plus rapide dans le cadre du régime universel. De plus, le taux de cotisations moyen est plus
élevé pour le régime universel que dans les régimes actuels, et ce pour toutes les générations. Ainsi,
le régime universel entraı̂ne une augmentation du taux de cotisations moyen, qui s’accentue avec le
temps.

Ce graphique permet de mesurer l’écart de taux moyen existant dans les régimes CNAV et AGIRCARRCO pour les différentes catégories professionnelles, et l’objectif d’un taux unique de 28,12% au
01/01/2025 dans le cadre de la mise en place d’un régime universel.

Figure 3.4 – Évolution des taux de cotisations moyens par génération et par CSP pour les cotisations
versées après 2025
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Régimes CNAV et AGIRC-ARRCO
Dans les régimes actuels, les taux de cotisations moyens sont différents en fonction des catégories
professionnelles non-cadres (ouvriers, employés, professions intermédiaires) et cadres. Cet écart s’explique par le mode de calcul des taux de cotisations en fonction du plafond annuel de la sécurité
sociale. Les non-cadres ont généralement un salaire inférieur au PASS. Les taux appliqués sont donc
ceux de la CNAV et de la première tranche de l’AGIRC-ARRCO. Les cadres ont généralement un
salaire supérieur au PASS. Sur la tranche inférieure au plafond, les taux sont communs à ceux des
autres professions. Sur la tranche supérieure au plafond, est appliqué un taux de cotisation inférieur
à celui de la première tranche.
Le tableau suivant présente le taux de cotisations des régimes de base et complémentaire par
tranche pour l’année 2018.
Table 3.1 – Taux de cotisations des régimes de base et complémentaire par tranche pour l’année 2018
Tranche de cotisations
Tranche 1
Tranche 2

CNAV
17,75%
2,30%

AGIRC-ARRCO
7,87%
21,59%

Total
25,62%
23,89%

Ainsi, si les cadres cotisent plus que les non-cadres (en valeur en euro), proportionnellement au
salaire ils cotisent moins que les non-cadres.

Régime universel
Le taux moyen de cotisation du régime universel est de 28,12% sur la population des 10 000
individus observés, en raison de l’absence de rémunérations supérieures à 3 fois le PASS. A l’échelle
de l’ensemble des salariés du secteur privé, cette moyenne serait légèrement inférieure, puisque le taux
de cotisation pour la tranche de salaire supérieure à ce plafond est de 2,81%.
La mise en place d’un taux unique, appliqué sur la totalité de la rémunération (pour les salaires
inférieurs à 3 PASS), supprime donc les différences de taux moyens entre les catégories professionnelles
dans un souci d’équité entre les individus. Toutefois, l’impact est défavorable à l’ensemble des catégories
professionnelles qui vont voir leurs cotisations augmenter puisque le taux unique du régime universel
est supérieur aux taux moyens par profession :
— + 3 points sur le taux moyen des cadres ;
— + 2 points sur le taux moyen des non-cadres.
Par conséquent, cette mesure est plus particulièrement défavorable pour les cadres dont le revenu
est inférieur à 3 PASS.

3.3.2

Impacts sur le rendement

Le rendement permet de mesurer la rentabilité de chaque régime. Il est calculé par le rapport entre
la première rente et la somme des cotisations versées sur l’ensemble de leur carrière par les assurés.
Le graphique suivant présente l’évolution du rendement moyen par année de liquidation et pour
chacun des régimes étudiés.
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Figure 3.5 – Évolution du rendement moyen par année de liquidation pour les différents régimes

Régimes CNAV et AGIRC-ARRCO
Le graphique ci-dessus montre que le régime de base possède un rendement moyen supérieur à celui
du régime complémentaire AGIRC-ARRCO et que ces écarts s’amplifient avec le temps. Le rendement
de la CNAV est décroissant puisque les taux de cotisations progressent jusqu’en 2018 alors que le calcul
de la rente, qui ne tient pas compte des cotisations, reste identique. Le rendement pour un individu
donné au titre de la CNAV se calcule comme suit :

Rendement = PN

Pension1

i=1 Cotisationsi

où
—
—
—

(3.1)

:
Pension1 est le montant de la première pension CNAV ;
Cotisationsi est le montant de cotisations versé l’année i au titre du régime de base ;
N est la durée de la carrière en année.

Plus l’année de liquidation d’un individu est élevée, plus celui-ci est exposé à des taux de cotisations
élevés et donc plus il cotise. Ainsi, pour une même rémunération, la somme des cotisations augmente
avec l’année de liquidation. De plus, le montant de pension est identique puisque le calcul de celui-ci
ne tient pas compte du montant de cotisation versé. Une augmentation des cotisations pour une même
pension fait naturellement diminuer le rendement.
Toutefois, à partir de 2018, les taux de cotisations sont supposés constants, d’où une stabilisation
du rendement moyen de la CNAV à partir de 2060, première année de départ des individus qui sont
entrés en activité après 2018.
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Comme déjà évoqué précédemment, le rendement du régime complémentaire est également décroissant
en raison d’une évolution plus rapide du salaire de référence par rapport à la valeur du point. Mais
le poids de ce régime dans le total CNAV et AGIRC-ARRCO n’est pas significatif car la majorité
des salariés ont une pension CNAV supérieure à la pension AGIRC-ARRCO, et pareillement pour
le montant des rentes. C’est pourquoi le rendement des régimes CNAV et AGIRC-ARRCO est plus
proche du rendement de la CNAV.

Régime universel
Progressivement le rendement du régime universel se stabilise à 5%. Le rendement d’équilibre pour
un départ à taux plein est fixé à 5,5%. Mais, selon les statistiques de la Drees utilisées pour construire
les hypothèses de cette étude, plus de la moitié des individus partiront avec une décote. De plus, les
5,5% de rendement promis par le gouvernement sont calculés à partir des cotisations qui permettent
d’acquérir des points, c’est à dire 90% des cotisations en dessous de 3 PASS. Le rendement réel calculé
sur l’ensemble des cotisations versées est donc plus faible. Ainsi, le rendement du régime universel réel
moyen avec décote se situe autour de 5%.
Le graphique suivant compare l’évolution du rendement moyen par année de liquidation entre les
différentes CSP, dans les deux régimes étudiés.

Figure 3.6 – Évolution du rendement moyen par année de liquidation et par CSP

Ce graphique permet de constater que les cadres ont le même rendement moyen quelque soit
le régime étudié, alors que les non-cadres ont un rendement inférieur dans le régime universel. Le
rendement moyen du régime universel est inférieur à celui de la CNAV et AGIRC-ARRCO et de
la CNAV seule, ce qui explique la baisse de rendement des non-cadres. Le rendement moyen des
cadres est peu impacté car le rendement moyen du régime universel est supérieur au rendement moyen
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de l’AGIRC-ARRCO, régime auquel les cadres acquièrent une part importante de leurs droits. Le
graphique précèdent permet également de constater que les différentes CSP convergent vers un même
rendement qui se situe autour de 5% à horizon 2063.
Le graphique suivant présente l’évolution de la proportion d’individus pour qui le régime universel
entraı̂ne une baisse de rendement.

Figure 3.7 – Évolution de la proportion d’individus impactés en fonction de l’année de liquidation

Un individu qui subit une baisse de rendement est un individu dont le montant des cotisations a
augmenté davantage que le montant des rentes. Si le graphique 3.5 montre que de manière générale
le régime universel entraı̂ne une baisse de rendement, ce n’est pas le cas pour la totalité des individus
étudiés.
Sur les premières années qui suivent la mise en place du régime universel, la proportion d’individus
qui subissent une baisse de rendement est faible (50% la première année) mais tend à atteindre le
niveau de 100% en 10 ans. Étant donné que majoritairement les individus partent avec une décote, on
en déduit que la faible proportion d’individus qui subissent une baisse de rendement sur les premières
années est due à un système de décote plus favorable pour les premières générations.

3.3.3

Impacts sur les taux de remplacement

Le taux de remplacement est le rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net.
Cet indicateur permet donc de mesurer la perte de niveau de vie au moment du départ à la retraite. Le
graphique suivant permet de comparer l’évolution du taux de remplacement dans les régimes actuels
et dans le régime universel.
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Figure 3.8 – Évolution des taux de remplacement par génération

Le taux de remplacement décroı̂t au fil des générations dans les deux régimes. Pour rappel, le
taux de remplacement se définit comme le rapport entre la première pension et le dernier salaire.
Ainsi, une diminution du taux de remplacement au fil des générations traduit une évolution plus
rapide des salaires par rapport au montant des pensions. Cette évolution s’explique par une baisse de
rendement instantanée du régime AGIRC-ARRCO en raison d’un accroissement plus rapide du salaire
de référence par rapport à la valeur du point.
Le rendement instantané se définit comme le montant de retraite annuel acquis pour un euro de
cotisation payée. Contrairement au rendement qui est calculé sur l’ensemble des cotisations payées
par un individu, le rendement instantané est calculé à l’échelle du régime pour une année donnée. Il
est calculé comme le rapport entre la valeur de service du point et la valeur d’achat du point.

Rn =
où
—
—
—

V Sn
V An

(3.2)

:
Rn est le rendement instantané du régime l’année n ;
V Sn est la valeur de service du point l’année n ;
V An est la valeur d’achat du point (aussi appelée salaire de référence) l’année n.

Ainsi, un accroissement plus rapide du salaire de référence par rapport à la valeur du point
entraı̂ne bien une baisse du rendement instantané d’une année à l’autre. Donc, d’après la définition
du rendement instantané, un euro cotisé donne un montant de retraite annuel inférieur d’une année à
l’autre.
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∀ n > 2018, Rn+1 < Rn

(3.3)

Le montant de retraite annuel acquis pour un montant de cotisations payées est donné comme
suit :
Pensionn = Cotisationsn × Rn
où
—
—
—

(3.4)

:
Pensionn est le montant de pension annuelle acquis au titre des cotisations versées l’année n ;
Cotisationsn est le montant de cotisations versé l’année n ;
Rn est le rendement instantané du régime l’année n.

Les cotisations payées par un individu donné au cours d’une année sont calculées comme suit :
Cotisationsn = Salairen × τ

(3.5)

avec :
— Cotisationsn le montant de cotisations payé par un individu l’année n ;
— Salairen le salaire perçu par un individu l’année n ;
— τ est le taux de cotisations contractuel supposé constant après 2018.
Ainsi, d’une année à l’autre une même rémunération conduit à un même montant de cotisations.
En effet si Salairen = Salairen+1 , alors comme τ est constant dans le temps la relation suivante est
vérifiée :
Cotisationsn = Cotisationsn+1

(3.6)

et ainsi, comme Rn+1 < Rn et d’après l’équation (3.4) la relation suivante est vérifiée :
Pensionn+1 < Pensionn

(3.7)

En d’autres termes, un même montant de rémunération permet d’acquérir de moins en moins de
droits au cours du temps. Même si le salaire progresse dans le temps, proportionnellement à celui-ci
le montant de rente qu’il génère est plus faible. Dans la mesure où le taux de remplacement est défini
comme le rapport entre la première pension et le dernier salaire, et que pour un même salaire le
montant de pension diminue dans le temps, alors le taux de remplacement diminue lui aussi dans le
temps.
Toutefois, le taux de remplacement dans le régime universel est systématiquement inférieur à celui
des régimes CNAV et AGIRC-ARRCO. Ainsi, pour une rémunération similaire dans les deux régimes,
le montant de rente est inférieur dans le régime universel, ce qui traduit un régime moins performant
du point de vue des assurés. Il est difficile de trouver un seul paramètre pour expliquer cette tendance,
c’est l’ensemble des paramètres du régime qui entraı̂ne ce résultat.
Ce graphique permet de comparer les taux de remplacement par catégorie professionnelle dans le
système actuel et dans le régime universel.
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Figure 3.9 – Évolution des taux de remplacement par génération et par CSP
Régime CNAV et AGIRC-ARRCO
Le taux de remplacement décroı̂t au fil des générations pour l’ensemble des catégories professionnelles pour les mêmes raisons que précédemment. Le niveau du taux de remplacement diffère en
fonction des catégories professionnelles. Les ouvriers et employés ont un taux supérieur aux professions
intermédiaires, qui elles-mêmes ont un taux supérieur à celui des cadres. Ce constat est logique,
puisque cet indicateur est connu pour décroı̂tre avec l’augmentation de la rémunération en raison du
plafonnement de la rente du régime de base à 50% du PASS. De plus, le taux de cotisations sur la
tranche 2 des régimes de base et complémentaires, est inférieur à celui de la tranche tranche 1, et le
rendement est lui aussi inférieur. Ainsi, proportionnellement à la rémunération, les cotisations versées
sur la tranche 2 sont inférieures à celles de la tranche 1 et elles permettent d’acquérir moins de droits.

Régime universel
Avec la mise en place du régime universel le 1er janvier 2025, les taux de remplacement diminuent
également en fonction des générations pour converger progressivement vers un même taux. Les valeurs
du taux de remplacement des générations plus jeunes se stabilisent et convergent vers un même taux,
en raison de la prise en compte progressive du taux de cotisations unique de 28,12% pour l’ensemble
des salariés dont la rémunération est inférieure à 3 PASS, et du rendement unique de 5,5%. Ainsi, il
existera un coefficient de proportionnalité entre le salaire et la rente, commun à tous les assurés (à
l’exception des revenus supérieurs à 3 fois le PASS). A terme, les taux de remplacement ne seront plus
décroissants avec la rémunération mais constants pour les revenus inférieurs à 3 PASS. L’instauration
d’un taux de remplacement commun a pour objectif une plus grande équité du système entre les
individus. Ainsi, les cadres dont le taux de remplacement est le plus bas dans le régime actuel voient
leur taux de remplacement progresser dans le régime universel, et inversement pour les non-cadres.
Les graphiques suivants permettent de mesurer l’évolution du taux de remplacement en fonction du
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niveau de rémunération pour les cadres et les non-cadres.

Figure 3.10 – Évolution des taux de remplacement en fonction de la rémunération pour un départ
avant 2030

Figure 3.11 – Évolution des taux de remplacement en fonction de la rémunération pour un départ
après 2060

Pour un départ à partir de 2060, le taux de remplacement dans le régime universel est supérieur
à celui du régime actuel au-delà de 120 000 e de revenus. Ce résultat confirme l’amélioration du
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taux de remplacement pour les hauts revenus (inférieurs à 3 PASS). Pour un départ avant 2030, la
part des droits du régime universel est trop faible pour retrouver ce résultat. Les graphiques suivants
comparent l’évolution du taux de remplacement en fonction de l’âge de départ à la retraite pour
plusieurs générations.

Figure 3.12 – Évolution des taux de remplacement en fonction de l’âge de départ pour la CNAV et
l’AGIRC-ARRCO

Figure 3.13 – Évolution des taux de remplacement en fonction de l’âge de départ pour le régime
universel
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Quel que soit le régime étudié, le taux de remplacement progresse en fonction de l’âge de départ
à la retraite, ce qui signifie que le montant de la pension augmente plus rapidement que le salaire
durant les dernières années de carrières. Il s’agit dans tous les cas d’inciter les assurés à retarder le
plus possible leur retrait de la vie active.

3.3.4

Impacts sur le taux de récupération

Le taux de récupération est l’indicateur le plus synthétique pour mesurer les impacts de la réforme
des retraites. Il donne une vision d’ensemble des cotisations et des rentes en tenant compte de la durée
de versement. Il est calculé par le rapport entre la somme des prestations et la somme des cotisations.
La somme des prestations versées est calculée à partir de l’espérance de vie à la retraite de chaque
individu. Celle-ci est calculée à partir de la formule explicitée précédemment et des tables de mortalité
TGH05 et TGF05.
Ce graphique permet de comparer l’évolution des taux de récupération par catégorie professionnelle
dans le système actuel et dans le régime universel.

Figure 3.14 – Évolution du taux de récupération en fonction de l’année de liquidation et de la CSP

Régimes CNAV et AGIRC-ARRCO
Dans le régime actuel, les non-cadres ont un taux de récupération qui se stabilise autour de 200%,
alors que les cadres ont un taux de récupération légèrement inférieur à 150%. Cette situation de
déséquilibre s’explique notamment par un départ plus tardif des cadres. En effet, les cadres commencent
à travailler plus tard mais ont le même nombre de trimestres à acquérir auprès de la CNAV. Cette
situation entraı̂ne donc une phase de restitution plus courte pour une même durée de cotisations.
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Régime universel
A l’instar des autres indicateurs, le taux de récupération dans le régime universel décroı̂t puis tend
à converger vers un taux unique à 140%, ce qui tend à réduire la situation de déséquilibre entre les
cadres et les non-cadres. Aussi, les taux de récupération dans le régime universel sont plus faibles pour
tous, ce qui traduit un système de retraite moins performant pour les assurés. Néanmoins, les cadres
subissent une baisse des taux de récupération moins importante que les non-cadres.

3.4

Salariés dont la rémunération est supérieure à 3 PASS

La méthode de construction de population n’a pas permis d’intégrer des individus dont la rémunération
est supérieure à trois fois le plafond de la sécurité sociale (PASS). Afin de ne pas exclure ces hauts
revenus de l’étude, l’impact de la réforme est étudié de façon séparée au travers de trois cas-types
choisis en fonction du niveau de rémunération.
Les trois cas-types retenus sont présentés dans le tableau suivant :
Table 3.2 – Profils des cas-types
Genre
Homme
Homme
Homme

Âge
40 ans
40 ans
40 ans

Rémunération en pourcentage du PASS
300% PASS
400% PASS
800% PASS

Rémunération en euros
119 196 e
158 928 e
317 856 e

Le premier cas type sert de référence puisque sa rémunération est égale à trois fois le plafond de
la sécurité sociale.

3.4.1

Impacts sur le taux de cotisations moyen

Le taux de cotisations moyen correspond à la part du revenu consacrée au financement de la
retraite. Pour une année donnée, il est calculé en divisant le montant des cotisations versées au cours
de l’année par la rémunération annuelle.
Le graphique suivant présente l’évolution du taux de cotisations moyen en fonction de la rémunération,
dans le régime actuel (CNAV et AGIRC-ARRCO) et dans le régime universel.
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Figure 3.15 – Évolution du taux de cotisations moyen en fonction de la rémunération

Régimes CNAV et AGIRC-ARRCO
Dans les régimes actuels, le taux de cotisations moyen est constant jusqu’au plafond de la sécurité
sociale puis décroı̂t progressivement. Le taux de cotisations décroı̂t au-delà de 1 PASS, car à partir de
ce plafond les assurés et leurs employeurs cotisent uniquement au régime de retraite complémentaire
dont le taux de cotisation est plus faible que dans les régimes de base et complémentaires cumulés.

Régime universel
Dans le régime universel, le taux de cotisations moyen est constant et égal à 28,12% dans la limite
de 3 PASS. Au delà de ce plafond, le taux de cotisations en vigueur est égal 2,81%. Ainsi le taux de
cotisations moyen chute de manière significative une fois ce seuil de rémunération dépassé.
Le taux de cotisations moyen dans le régime universel est supérieur au taux de cotisations moyen
des régimes actuels jusqu’à environ 160k e de rémunération (4 PASS). Au delà de ce seuil, le taux
de cotisations moyen est plus faible dans le régime universel. Ainsi, au delà d’une rémunération de
quatre fois le plafond de la sécurité sociale, les assurés cotiseront moins dans le régime universel que
dans les régimes actuels. Toutefois, cette évolution a également un impact sur l’acquisition des droits.
Alors que l’acquisition des droits est relativement stable dans les régimes actuels jusqu’à 8 PASS,
dans le régime universel, les droits sont acquis dans la limite de 3 PASS. Ainsi, les plus hauts revenus
acquerront moins de droits.
Afin de calculer les indicateurs de performance suivants, les carrières des 3 cas types sont recons85
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tituées. Il s’agit de déterminer le montant des cotisations payées au cours de la carrière et le montant
des rentes perçues à la retraite. Ces calculs sont effectués dans le cas d’un départ sans décote à 64
ans. Le tableau C.1 en annexe C présente les résultats pour la totalité des âges possibles de départ à
la retraite (entre 62 ans et 67 ans).

Impacts sur le taux de remplacement
Le graphique suivant permet de comparer l’impact du régime universel sur les taux de remplacement pour un départ à 64 ans.

Figure 3.16 – Impact du régime universel sur le taux de remplacement des hauts revenus pour un
départ à 64 ans
Le taux de remplacement de l’individu dont la rémunération est égale à 3 PASS est semblable
dans les deux régimes. Par contre, le taux de remplacement du régime universel est plus faible dans
le cas des rémunérations supérieures à 3 PASS. Aussi, l’écart entre le taux de remplacement des deux
régimes s’accroı̂t avec la rémunération, ce qui signifie que l’impact du régime universel sur le taux
de remplacement est d’autant plus fort que la rémunération est élevée. Par conséquent, et compte
tenu que la part de rémunération supérieure à 3 PASS ne permet pas d’acquérir des droits, les deux
cas-types dont la rémunération excède ce plafond, auront la même pension au titre des droits acquis
à partir du 1er janvier 2025. Ainsi, la réduction du plafond de cotisations permettant d’acquérir des
droits de 8 à 3 PASS combinée à une baisse des cotisations et à un rendement plus faible dans le régime
universel, tend à faire chuter les taux de remplacement des hauts revenus de manière plus significative
que pour les rémunérations inférieures à 3 PASS.
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3.4.2

Impacts sur le taux de récupération

Le graphique suivant permet de comparer l’impact du régime universel sur les taux de récupérations
pour les deux cas-types pour un départ à 64 ans.

Figure 3.17 – Impact du régime universel sur le taux de récupération des hauts revenus pour un
départ à 64 ans

Pour les hauts revenus, le taux de récupération est supérieur dans le régime universel, ce qui signifie
que la baisse des cotisations est plus importante que la baisse des prestations.
Pour conclure, la baisse des cotisations versées par les hauts revenus combinée à l’abaissement du
plafond d’acquisition des droits de 8 à 3 PASS, s’accompagne par une diminution des prestations.
Afin de combler cette perte de revenus au moment de la retraite, et dans la mesure où les hauts
revenus payerons moins de cotisations, ces derniers pourraient envisager de se tourner davantage vers
la retraite supplémentaire.
La mise en place du régime universel tend à uniformiser la situation des salariés, quel que soit
leur niveau de rémunération (dans la limite de 3 PASS) et leur statut. Les indicateurs de performance
calculés pour chiffrer l’impact de cette réforme évoluent tous dans un sens concordant. Ce système est
présenté comme plus juste, puisqu’il tend à rendre uniforme l’ensemble des paramètres de calcul pour
la retraite. Néanmoins, cette réforme induit une baisse de performance du système pour l’ensemble des
salariés. La comparaison entre les catégories professionnelles montre une situation plus favorable pour
les cadres, dans la mesure où leur rémunération est inférieure à 3 PASS. Pour les revenus supérieurs à
3 PASS, la réduction du plafond de cotisations permettant d’acquérir des droits combinée à une baisse
des cotisations et un rendement plus faible, tend à faire chuter les taux de remplacements de façons
très significative. Ainsi, la baisse de performance du régime universel est d’autant plus marquée pour
les hauts revenus.
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Chapitre 4

Projection des flux financiers des
régimes étudiés et étude de leurs
performances
Ce dernier chapitre permet de projeter les flux financiers des régimes actuels et du régime universel
afin de comparer les performances de ces deux systèmes. Des tests de sensibilité sont ensuite réalisés
afin de vérifier s’il existe des alternatives possibles au système envisagé par le haut commissaire à
la réforme des retraites. En effet, des négociations vont s’engager à partir de l’automne 2019 entre
les partenaires sociaux, et il est donc intéressant d’envisager les éventuels ajustements possibles du
système.

4.1
4.1.1

Méthode de projection de flux financiers des régimes
Le logiciel LASER

Le logiciel LASER (Logiciel Actuariel de Simulation d’Évaluation de Retraite), utilisé et développé
par Optimind pour la simulation des coûts et modalités de financement d’un régime de retraite ou
d’un régime d’engagement sociaux. Il permet notamment d’évaluer le montant des engagements d’une
entité vis-à-vis de l’ensemble des salariés (anciens et actuels), de quantifier les charges et ressources
annuelles futures et probables du régime, et ainsi de vérifier sur le long terme l’équilibre des flux
financiers. Ce logiciel a notamment été utilisé pour la projection de flux financiers lors d’une étude
sur les méthodes d’échantillonnage dans le cadre l’équilibre d’un régime de retraite (LAZIC (2017)).
Dans le cadre de cette étude, LASER est utilisé pour la projection des flux financiers des régimes
CNAV et AGIRC-ARRCO, ainsi que du futur régime universel.

4.1.2

Formules de projection des flux

Cette sous-partie présente les formules de projection utilisées par LASER, pour chaque flux
financier. Les calculs sont effectués en millésime, ce qui signifie que les charges et les produits ne
s’étalent pas au cours de l’année mais sont considérés comme payés et reçus en totalité une seule fois
en début d’année.
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Les frais de gestion et les produits financiers ne sont pas intégrés au calcul. Bien que LASER
dispose de ces deux paramètres, nous faisons le choix de ne pas les présenter dans la mesure où ils
sont supposés négligeables par la suite. En effet, ces paramètres ne sont pas essentiels pour analyser
l’équilibre financier du régime.
Le rapport de Jean-Paul Delevoye préconise l’attribution de points pendant les période de chômage.
Toutefois, la méthode de calcul du nombre de points acquis pour une période de chômage donnée n’est
pas détaillé dans le rapport. Bien que Laser permette de modéliser le chômage dans la projection des
flux financiers, le manque d’informations concernant la méthode de prise en compte des périodes de
chômages ne permet pas d’intégrer ce paramètre à la projection. Les cotisations payées par un assuré
au chômage sont plus faible que celles payées par un actif, ce qui tend à faire baisser le montant des
cotisations perçus par le régime. Ce phénomène n’est donc pas pris en compte dans cette étude.
Les différents flux projetés par LASER sont probabilisés à la vie des individus. Aussi, le versement
des cotisations et des rentes dépend de la durée de vie des assurés. Par conséquent, un décès interrompt
de manière totale ou partielle (dans le cas des pensions de reversions) ces versements. Il s’agit de flux
probables et non pas de flux certains.
Notation
Dans toutes les formules qui suivent :
—
—
—
—
—

N désigne l’année à laquelle sont effectués les calculs ;
M est le nombre d’individus de l’année N ;
0
MN
+i est le nombre de nouveaux entrants entre N et N+i ;
0
MN +i = M +MN
+i est le nombre d’individus de l’année N+i ;
xj est l’âge de l’individu j l’année N.

lx correspond au nombre de survivants à l’âge x sur 100 000 individus pour une génération donnée.
Ces valeurs sont fournies par les tables de mortalité prospectives. Ces tables sont le fruit d’une étude
statistiques, et permettent de modéliser la mortalité d’une population selon l’âge et le genre. Ainsi,
le rapport entre lx+n et lx correspond à la probabilité pour un individu d’âge x d’être en vie dans n
années.
Projection des effectifs
Dans un premier temps, il est important de préciser si les régimes étudiés sont en groupe ouvert ou
en groupe fermé. Un régime est en groupe fermé s’il ne reçoit pas de nouveaux adhérents pendant sa
durée de vie. Ainsi, à terme tous les adhérents disparaissent et le régime est lui aussi voué à disparaı̂tre.
Un régime est en groupe ouvert s’il reçoit de nouveaux entrants. Dans ce cas, les départs à la retraite et
les décès sont compensés par l’arrivée de nouveaux entrants dans le régime. Néanmoins, le nombre de
départs peut être supérieur au nombre d’entrants, ce qui crée à terme un déséquilibre entre le nombre
de cotisants et le nombre de retraités.
L’effectif de l’année N+i est donné par la formule suivante :

∀ i > 1, EffectifN +i



MN +i

 X lxj +i 


=
lxj
j=1

0
En groupe fermé MN
+i est égal à 0, et ainsi MN +i = M .
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En groupe ouvert, les départs à la retraite sont remplacés en partie ou en totalité par de nouveaux
entrants, immédiatement ou à partir d’un certain nombre d’années. Des hypothèses sur la croissance
de la population peuvent aussi être intégrées. C’est à dire que le nombre de nouveaux entrants peut
être supérieur au nombre de départs à la retraite.
Dans le cas d’un groupe fermé, EffectifN +i tend vers 0 quand i tend vers l’infini. Autrement dit,
dans la mesure où les départs ne sont pas remplacés, l’effectif tend vers 0 avec le temps.
Le rapport

lxj +i
l xj

correspond à la probabilité de l’individu j d’être en vie l’année N+i sachant qu’il

est en vie l’année N. L’effectif tel qu’il est calculé dans la formule 4.1 correspond donc au nombre
d’adhérents probables pour l’année N+i.

Projection des cotisations
Le montant des cotisations perçues par le régime l’année N+i (avec i > 1) est défini par la formule
suivante :
MN +i

CotisationsN +i =

X

CotisationsN +i,j ×

j=1

lxj +i
lxj

(4.2)

où CotisationsN +i,j est le montant des cotisations versées au régime par l’individu j, l’année N+i.
CotisationN +i,j = TrSN +i,j × TxCotN +i,j

(4.3)

où :
— TrSN +i,j est la tranche de la rémunération de l’individu j soumise aux prélèvements des
cotisations pour l’année N+i ;
— TxCotN +i,j est le taux de cotisation de l’individu j pour l’année N+i.
La rémunération annuelle brute d’un individu pour l’année N+i est donnée par la formule suivante :

Salaire(N+i, CSPj , x) = Salaire(N, CSPj , x) ×

i
Y

[(1 + PC(x + k, CSPj )) × (1 + αN +k )]

(4.4)

k=1

où :
— PC(x + k, CSPj ) est le pourcentage de revalorisation du salaire pour un individu d’âge x + k
et de CSP j ;
— x est l’âge de l’individu l’année N ;
— αN +k est un éventuel taux de revalorisation appliqué aux salaires l’année N+k pour tenir
compte de l’évolution du salaire moyen par tête.

Projection des prestations
Le montant des rentes versées l’année N+i est déterminé par la formule suivante :
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MN +i

TotRentesN +i =

X

RentesN +i,j ×

j=1

où
—
—
—
—

lxj +i
lxj

(4.5)

:
N est l’année de projection ;
MN +i est le nombre d’individus de l’année N+i ;
RentesN +i,j est le montant de rente de l’individu j l’année N+i ;
xj est l’âge de l’individu j l’année N.

La rente de l’individu j l’année N+i est définie comme suit :

RenteN +i,j


si l’individu j est retraité depuis l’année N ou avant
 RenteN,j × (1 + γ)i
RenteN +l,j × (1 + γ)i−l si l’individu j est retraité depuis l’année N+l
=

0
sinon

où :
— γ est le coefficient de revalorisation des rentes,
— 1 6 l 6 i.
Le montant total des rentes de réversion versées l’année N+i est défini par la formule suivante :
MN +i

TotRevN +i =

X

[(1 −

j=1

lxj +i
ly +i
) × j × T xRev × RenteN +i,j ]1Marié × 1Homme
lxj
lyj

(4.6)

où :
— 1Marié × 1Homme permet de calculer un montant de réversion probable uniquement sur les rentes
des hommes mariés. En effet, d’après les statistiques de la CNAV, 90% des retraités de droits
dérivés sont des femmes. Ainsi, dans le but de simplifier la modélisation, il est fait l’hypothèse
que seul les femmes perçoivent une pension de réversion ;
— TxRev est le taux de réversion. Cela correspond au pourcentage de la rente du conjoint décédé
reversé au conjoint survivant ;
ly +i
— ljy est la probabilité que le conjoint de l’individu j soit en vie l’année N+i. Il est fait l’hypothèse
j

que seul les femmes perçoivent une pension de réversion, et que la différence d’âge entre les
hommes et les femmes est de deux années.
Ainsi, le montant des charges projetées de l’année N+i est calculé comme suit :
ChargesN +i = TotRentesN +i + TotRevN +i

(4.7)

Projection du solde technique
Le solde technique correspond à la différence entre les produits et les charges en fin d’exercice
comptable. Il s’agit d’un bon indicateur de la santé financière du régime puisqu’un solde technique
positif traduit un régime équilibré financièrement et inversement. Ainsi, le solde technique projeté de
l’année N+i est défini comme suit :
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STN +i = CotisationsN +i − ChargesN +i

(4.8)

Projection du besoin de financement
Le besoin de financement correspond au montant de charges non couvertes dans le cas où le solde
technique est négatif. Ainsi, le besoin de financement projeté de l’année N+i est défini comme suit :
BesoinFi = (−ResDebutN +i − STN +i )1ResDebutN +i +STN +i <0

(4.9)

où : ResDebutN +i est le montant des réserves en début d’exercice pour l’année N+i.
Projections des réserves
Les réserves se distinguent en deux types : les réserves de début d’exercice, et les réserves de fin
d’exercice. Elles sont définies comme suit :
∀ i > 1, ResDebutN +i = ResFinN +i−1

(4.10)

∀ i > 0, ResFinN +i = ResDebutN +i + STN +i + BesoinFiN +i

(4.11)

Ratio de charges non couvertes
Le ratio de charges non couvertes correspond au pourcentage de charges que les cotisations ne
permettent pas de couvrir. Si le ratio de charges non couvertes est de 50%, cela signifie que les
cotisations ne couvrent que la moitié des charges. Un régime équilibré financièrement à 0% de ratio
de charges non couvertes. Il s’agit donc d’un bon indicateur pour connaı̂tre l’équilibre financier d’un
régime de retraite.
Le ratio de charges non couverte projetée est défini comme suit :

RatioNonCouvN +i =

4.2

−STN +i
ChargesN +i


1STN +i <0

(4.12)

Hypothèses de projection

Ce chapitre s’inscrit dans la continuité des chapitre 2 et 3, c’est pourquoi les hypothèses retenues
sont identiques à ces deux chapitres. Le chapitre 4 nécessite toutefois de prendre quelques hypothèses
supplémentaires.

Revalorisation des rentes
Le rapport de Jean-Paul Delevoye préconise que les rentes continuent d’être indexées sur l’inflation
tel dans les régimes actuels. Ainsi, l’hypothèse de revalorisation moyenne des rentes est basée sur
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l’observation des coefficients de revalorisations de la CNAV des 5 dernières années. Un taux de
revalorisation de 0,5% est ainsi retenu pour les deux régimes (CNAV et régime universel).

Pension de réversion
Dans le régime universel, la réversion correspond à 70% de la somme des deux rentes du couple
marié. Dans la mesure où la pension du conjoint n’est pas connue dans notre base de données, il
est nécessaire de prendre des hypothèses. Selon la CNAV, 90% des retraités de droits dérivés (qui
perçoivent une pension de réversion) sont des femmes. Ainsi, dans le but de simplifier la modélisation
nous faisons l’hypothèse que seules les femmes perçoivent une pension de réversion. Le taux de réversion
est défini à partir de statistiques de la Drees de l’année 2016. La démarche est la suivante : sommer
la rente moyenne CNAV et AGIRC-ARRCO des hommes à celle des femmes, puis appliquer un taux
de 70% revient à ajouter 50% de la rente moyenne des hommes à celle des femmes. Cela signifie qu’en
moyenne attribuer 70% de la somme des deux rentes au conjoint survivant (qui est la femme selon nos
hypothèses) revient à attribuer une pension de réversion de 50% de la rente du conjoint décédé. Ainsi,
la pension de réversion est calculée uniquement sur les rentes des hommes au taux unique de 50%.
Le tableau suivante permet de comparer le montant mensuel moyen brut de l’avantage principal
de droit direct par genre et par régimes pour l’année 2016.
Table 4.1 – Montant mensuel moyen brut de l’avantage principal de droit direct par genre et par
régimes pour l’année 2016
Régimes
CNAV
ARRCO
AGIRC

Hommes
702 e
391 e
823 e

Femmes
520 e
240 e
341 e

Rendement des actifs du régime
Le taux de rendement des actifs du régime correspond au taux auquel sont placées les réserves.
Ces placements permettent au régime d’effectuer des produits financiers. En raison du contexte de
taux bas actuel, il est fait le choix de retenir un taux de rendement nul.

Frais de gestion
Les frais de gestion sont les frais générés pour le bon fonctionnement du régime. Pour simplifier la
lisibilité des résultats, les frais de gestion sont supposés nuls.

Réserves des régimes
D’après les comptes de la CNAV et de l’AGIRC-ARRCO, les réserves de ces régimes s’établissent à
126 milliards d’euros pour la CNAV et 79,7 milliards d’euros pour l’AGIRC-ARRCO. Dans la mesure
où la population construite est composée de 10 000 individus, le montant de ces réserves est rapporté
à cette population par une simple mise à l’échelle. Le montant de réserves CNAV et AGIRC-ARRCO
retenu est égal à 66 229 146 euros. Le fond de solidarité vieillesse et l’impôt ne sont pas pris en compte
dans le financement des régimes étudiés, dans la mesure où le gouvernement n’a pas communiqué sur
leurs rôles dans le régime universel.

94

4.2. HYPOTHÈSES DE PROJECTION

Régimes en groupe ouvert
Les régimes CNAV et AGIRC-ARRCO sont obligatoires et par conséquent chaque individu en
mesure de cotiser est affilié automatiquement à ces régimes (pour une partie des salariés du secteur
privé). Ils fonctionnent donc en groupe ouvert, puisqu’ils admettent de nouveaux entrants.
Il est supposé que les départs à la retraite sont compensés à 100% par les nouveaux entrants,
ce qui revient à maintenir le nombre de cotisants constant au fil des années. De plus, les individus
sortants sont remplacés par des individus du même genre et de même catégorie socioprofessionnelle.
Dans la réalité le renouvellement des cotisants est légèrement supérieur à 100%, avec un effectif qui
croit légèrement au cours du temps (+0,5% entre 2015 et 2016 d’après l’Insee). L’hypothèse retenu
est donc prudente sur le montant des cotisations perçus par le régime. La baisse du ratio cotisants
retraités observée depuis plusieurs années s’explique par un accroissement plus rapide du nombre de
retraités par rapport au nombre de cotisants dû à l’allongement de l’espérance de vie. Ainsi, retenir
une hypothèse de renouvellement des actifs légèrement inférieure à la réalité conduit à légèrement
sous-estimer le ratio cotisants retraités, mais ne fausse pas pour autant son évolution au cours du
temps lors des projections.
Pour rappel, la population compte quatre catégories socioprofessionnelles : cadres, professions
intermédiaires, employés, ouvriers. Les catégories étant définies par genre et par CSP, il existe huit
catégories pour lesquelles il est nécessaire de définir les profils de nouveaux entrants. Les nouveaux
entrants sont caractérisés par un âge, un genre, un salaire, une situation maritale et un poids statistique.
Pour chaque catégorie, 4 profils types sont retenus. Ces profils sont construits à partir de deux
paramètres : l’âge et la situation maritale. Sur les 4 profils, 2 sont monopensionnés, et 2 sont polypensionnés. Un individu polypensionné a cotisé à un ou plusieurs autres régimes avant de cotiser à l’un
des régimes étudiés, et ainsi son âge d’affiliation est plus élevé. L’âge d’affiliation des monopensionés
est supposé égal à l’âge d’entrée dans la vie active. Parmi les monopensionnés, un des individus est
marié, et parmi les polypensionnés un individu est marié également.
Le poids de chaque individu est déterminé à partir des statistiques Insee suivantes : En 2018, 35,10%
des hommes qui cotisent à la CNAV sont polypensionnés, et 30,09% des femmes sont polypensionnées.
De plus 43,80% de la population se marie au cours de sa vie.
Les profils des nouveaux entrants sont présentés par les tableaux ci-dessous :

Table 4.2 – Cadres Hommes
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Table 4.3 – Cadres Femmes

Table 4.4 – Professions intermédiaires Hommes

Table 4.5 – Professions intermédiaires Femmes

Table 4.6 – Employés Hommes

96
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Table 4.7 – Employés Femmes

Table 4.8 – Ouvriers Hommes

Table 4.9 – Ouvriers Femmes

Horizon de projection
La projection des flux de financement est faite à horizon 2060. Plus l’horizon de projection est
éloigné, plus l’écart entre la projection et la réalité risque d’être élevé. Ainsi, il n’est pas utile de
retenir un horizon de projection après 2060. L’horizon de projection ne permet pas aux nouveaux
entrants de prendre leur retraite durant la projection.

4.2.1

Tableau récapitulatif des hypothèses

L’ensemble des hypothèses retenues est présenté dans le tableau suivant :

97

4.3. PROJECTION DES FLUX FINANCIERS DES RÉGIMES ÉTUDIÉS

Table 4.10 – Tableau récapitulatif des hypothèses retenues pour la projection des flux financiers des
régimes étudiés

4.3

Projection des flux financiers des régimes étudiés

Dans cette partie sont présentées les projections des cotisations, des prestations, de l’effectif et des
ressources, des régimes CNAV et AGIRC-ARRCO, et du régime universel.
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4.3.1

Les régimes CNAV et AGIRC-ARRCO

Le graphique suivant présente l’évolution des ressources et charges des régimes CNAV et AGIRCARRCO pendant la durée de la projection.

Figure 4.1 – Évolution des ressources et charges des régimes CNAV et AGIRC-ARRCO

Ce graphique permet de constater que le résultat des régimes CNAV et AGIRC-ARRCO est
négatif dès la première année de projection puisque les charges sont supérieures aux ressources.
Les cotisations sont stables jusqu’en 2029 puis progressent à partir de cette date en raison de la
prise en compte des nouveaux entrants. L’augmentation des charges et des ressources s’explique par
l’indexation des salaires sur le PASS. Mais, sur toute la durée de projection, les charges augmentent
plus vite en raison de la baisse du ratio Cotisants/Retraités (1,36 en 2018 pour 1,10 en 2060). Un
besoin de financement apparaı̂t dès 2024 lorsque les réserves des régimes sont épuisées. L’intérêt de cet
indicateur est de mesurer la part des prestations non couvertes par les cotisations sans tenir compte
des ressources supplémentaires liées à l’impôt et au fond de solidarité retraite. Pour les mêmes raisons
que précédemment, le besoin de financement s’accroı̂t jusqu’en 2060.
Afin de vérifier la fiabilité des résultats présentés, il est nécessaire de comparer les résultats de la
projection aux comptes de résultat de la CNAV présentés ci-dessous :

99

4.3. PROJECTION DES FLUX FINANCIERS DES RÉGIMES ÉTUDIÉS

Table 4.11 – Compte de résultat de la branche retraite du régime général (2015-2018)

En 2018, le résultat net de la branche retraite du régime général est positif. Toutefois, pour rendre
ce résultat comparable à l’indicateur  besoin de financement  de la projection, il est nécessaire de
reprendre le calcul à partir des seuls  droits propres et dérivés  pour les charges et à partir des
 cotisations sociales  pour les ressources. Ainsi, nous obtenons un résultat négatif à l’instar de notre
projection. Sa cohérence est donc confirmée.
Le graphique suivant présente la ventilation des charges par type de prestations, ainsi que l’évolution
du ratio de charges non couvertes.
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Figure 4.2 – Ventilation des charges par type de prestation des régimes CNAV et AGIRC-ARRCO

Ce graphique permet de constater que les prestations de droits directs représentent la très grande
majorité des charges. De plus, la part des pensions de réversion est plus faible sur les premières années
de projection. Cela s’explique par le fait que la base de données ne contient pas de réversataires mais
seulement des cotisants et des retraités. Ainsi, les premières réversions arrivent avec les premiers décès
de retraités. Le ratio des charges non couvertes s’accroı̂t fortement à partir de 2025 et se stabilise
autour de 35% à partir de 2047. L’évolution de cet indicateur permet de confirmer le déficit croissant
du régime actuel. Ces résultats montrent que les régimes CNAV et AGIRC-ARRCO ne sont donc plus
équilibrés financièrement et expliquent la volonté du gouvernement à réformer une nouvelle fois le
système des retraites

4.3.2

Le régime universel

Le graphique suivant présente l’évolution des ressources et des charges du régime universel.
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Figure 4.3 – Évolution des ressources et charges du régime universel

Ce graphique est significatif à partir de 2025, date d’entrée en vigueur du nouveau système. L’application d’un taux de cotisation à 28,12% dès le 1er janvier 2025 a un effet immédiat sur l’augmentation
des ressources. Toutefois, les charges restent supérieures aux ressources sur toute la durée de projection,
mais à la différence de l’ancien régime, le besoin de financement est considérablement réduit et reste
constant. Le recul de l’âge du taux plein à 64 ans, et l’augmentation de la durée de cotisation en
fonction de l’espérance de vie expliquent en partie ce résultat.
Le graphique suivant présente la ventilation des charges par type de prestations pour le régime
universel.
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Figure 4.4 – Ventilation des charges par type de prestation pour le régime universel

La ventilation des charges par type de prestations est relativement identique à celle du régime
universel. Le ratio des charges non couvertes chute en 2025, puis se stabilise à partir de 2029 entre
+10% et +15%. Le remplacement des partants à partir de cette date explique cette stabilisation,
puisqu’il a pour effet de rééquilibrer la proportion d’actifs et de retraités dans la simulation.
Le tableau suivant présente l’impact de la mise en place du régime universel sur le besoin de
financement.

Table 4.12 – Impact de la mise en place du régime universel sur le besoin de financement

Ce tableau comparatif met en évidence les indicateurs facteurs du meilleur équilibre du régime universel. Avec notamment : l’amélioration du ratio Cotisants/Retraités obtenue par les gains d’espérance
de vie et le recul progressif de l’âge d’obtention du taux plein, l’augmentation des cotisations par
l’impact du taux unique à 28,12%, et enfin la baisse des prestations liées à un rendement plus faible.
Ainsi, le besoin de financement à l’horizon 2060 diminue de façon significative de 68% en passant de 1
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083 millions d’euros à 352 millions d’euros. Il est d’ailleurs probable que le régime soit équilibré avec la
prise en compte des ressources complémentaires liées à l’impôt, au fond de solidarité et aux produits
financiers.
Ces résultats montrent par conséquent de façon objective, que la mise en place du régime universel est favorable au maintient de l’équilibre du système de retraite par répartition, et donc à sa
pérennisation. Toutefois, nous pouvons nous interroger sur les paramètres du régime universel, et
tenter de vérifier d’autres hypothèses par des tests de sensibilité.

4.3.3

Tests de sensibilité sur les paramètres du régime universel

L’objectif de cette partie est de mesurer l’impact d’une modification des paramètres du Régime
universel sur l’équilibre financier du système ainsi que les conséquences pour les assurés.
L’équilibre du système est mesuré à partir de la projection des flux financiers et plus particulièrement à partir de l’indicateur  besoin de financement . Les conséquences pour les assurés
sont mesurées par rapport à l’âge moyen de départ à la retraite et les indicateurs synthétiques du
COR (taux de remplacement, taux de récupération).
Ainsi les tests de sensibilité permettent de répondre aux questions suivantes :
— Est-il possible d’améliorer le système proposé par le haut commissaire à la réforme des retraites ?
— Quelle modification de paramètres pourrait remettre en cause les objectifs de la réforme ?
Les 13 scénarios étudiés sont présentés dans le tableau suivant :
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Table 4.13 – Liste des scénarios de projection du régime universel (le sigle
central )



SC  signifie



scénario

Le scénario central (SC) correspond au régime universel tel qu’il a été défini par le haut commissaire
à la réforme des retraites. Il sert de référence. Dans les autres scénarios, les paramètres évoluent en
faveur des adhérents, du régime, ou dans un sens opposé.
Le taux de cotisation peut prendre deux valeurs :
— 28,12% avec une cotisation plafonnée de 25,31% et une cotisation déplafonnée de 2,81% comme
dans le scénario central ;
— 25,31% avec seulement une cotisation plafonnée.
Il n’est pas prévu de faire évoluer ce taux au-delà de 28,12% dans la mesure où cette hypothèse
est peu probable en raison de l’impact supplémentaire sur les salaires et les charges des entreprises.
L’hypothèse à 25,31% est favorable aux salariés puisqu’elle implique un retour au taux moyen actuel.
Dans ces deux hypothèses, le plafond égal à 3 PASS est maintenu. Le rendement varie entre 4,5% et
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6,5% afin d’encadrer la valeur centrale de 5,5%.
L’âge du taux plein est calculé soit en fonction des nouvelles règles du système universel, soit en
fonction des règles actuelles de la CNAV. Cette dernière hypothèse permet notamment de tenir compte
de la remarque du Président de la République qui souhaite maintenir une durée d’assurance. L’âge
d’obtention du taux plein peut également être modifié puisqu’il s’agit d’un levier de pilotage du régime
universel. L’âge moyen d’obtention du taux plein des individus de la base est légèrement inférieur à
63 ans dans le régime CNAV pour la génération de 1963. Un âge du taux plein à 63 ans au lieu de 64
ans est donc simulé.
Les graphiques suivants présentent les résultats des tests de sensibilité au travers des deux principaux indicateurs du point de vue des assurés (le taux de remplacement et le taux de récupération) et
du principal indicateur du point de vue du régime (le besoin de financement). Le tableau de synthèse
des résultats des tests de sensibilité est joint en annexe (Table D.1)

Figure 4.5 – Taux de remplacement moyen horizon 2060 pour les différents scénarios
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Figure 4.6 – Taux de récupération moyen horizon 2060 pour les différents scénarios

Figure 4.7 – Besoin de financement horizon 2060 pour les différents scénarios
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Les résultats sont calculés à partir de la somme des flux pendant toute la durée de projection. Par
exemple, les cotisations totales horizon 2060 correspondent à la somme des cotisations perçues par le
régime sur toute la durée de la projection (2018-2060). La ligne horizontale rouge représente le régime
CNAV AGIRC-ARRCO, car le régime actuel sert de plancher aux autres scénarios. L’objectif étant
de présenter des scénarios dont les flux financiers sont plus performants que le système actuel. Les
étiquettes de données correspondent à l’impact du scénario en pourcent du scénario central.

Retour à une durée d’assurance
Scénario 1 :
Par rapport au régime universel, le scénario 1 supprime l’âge du taux plein à 64 ans pour la
génération à partir de 1963 pour revenir sur une durée d’assurance qui augmente d’un trimestre toute
les trois générations comme dans le régime CNAV actuel. Ce système est favorable aux assurés puisqu’il
leur permet de partir à taux plein, à l’horizon 2060, en moyenne à l’âge de 64,7 ans contre 68,8 ans dans
le scénario central. Ce premier scénario permet de constater que le régime universel est très sensible
à l’âge moyen de départ la retraite, puisqu’il entraı̂ne une augmentation du besoin de financement du
régime de 69,86%. À l’inverse, le taux de récupération moyen des assurés est peu sensible puisqu’il
subit une augmentation de 9,33%.
Bien que ce scénario suive l’orientation donnée par le Président de la République, il génère un
besoin de financement important. Aussi, les scénarios 2 et 3 sont créés dans le but de diminuer le
besoin de financement par la baisse du rendement.
Scénario 2 :
Avec une baisse de 0,5 point du rendement par rapport au scénario 1, le scénario 2 permet de
conserver sensiblement le même taux de récupération que le scénario central, mais ne diminue pas de
façon significative le besoin de financement (+50,84%). Ce scénario améliore le taux de récupération
des assurés puisqu’il allonge la durée de la retraite, au détriment du taux de remplacement puisque
les assurés cumulent moins de points.
Scénario 3 :
Avec une baisse de 1 point du rendement, le scénario 3 diminue significativement le besoin de financement à 31,82%. Toutefois, les assurés voient leur taux de remplacement et leur taux de récupération
considérablement diminués. Le retour à une durée d’assurance telle qu’elle existe aujourd’hui, remet
en cause l’équilibre du scénario central en raison du besoin important de financement généré. La baisse
du rendement compense partiellement ce besoin, mais dégrade la situation des assurés.

Sensibilité sur le rendement
Scénarios 4.1 et 5.1 :
Les scénarios 4.1 et 5.1 envisagent une augmentation du rendement par rapport au système
universel. Pour ces scénarios, le rendement est fixé respectivement à 6% et 6,5% contre 5,5% dans
le scénario central. L’augmentation de ce taux améliore considérablement la situation des assurés au
regard des indicateurs du COR. Avec un accroissement de seulement 16,81% du besoin de financement,
le scénario 4.1 reste cohérent en terme d’équilibre des flux financiers.
Scénarios 4.2 et 5.2 :
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Ces scénarios envisagent une baisse du rendement fixé respectivement à 5% et 4,5%. Au regard
des seuls flux financiers, ces 2 scénarios améliorent considérablement l’équilibre du scénario central
avec des baisses du besoin de financement de 16,81% et 33,62%. Toutefois, l’impact sur les taux de
remplacement et de récupération semble trop important pour les assurés dans le cas du scénario 5.2.
Les flux financiers du système et les indicateurs COR sont donc très sensibles à une variation du
rendement. Seule une variation de -0,5 point ou de +0,5 point par rapport au scénario central peut
être envisagée afin de maintenir globalement l’équilibre du système. Dans le cadre d’une négociation à
la faveur des assurés, le scénario 4.1 semble être une meilleure alternative au scénario 1 qui privilégie
la durée d’assurance.
Suppression du taux de cotisation déplafonné
Le scénario 6 permet d’envisager l’impact de la suppression de la cotisation déplafonnée. S’agissant
d’une perte de ressource, les scénarios 7 et 8 proposent de diminuer le rendement afin de vérifier si
des phénomènes de compensation s’opèrent au niveau des flux financiers.
Scénario 6 :
Ce scénario est favorable aux assurés puisque le taux de cotisation est ramené à 25,31% soit à un
taux sensiblement équivalent au taux moyen des régimes CNAV et AGIRC-ARRCO. La suppression du
taux de cotisation déplafonné n’a aucune conséquence sur le taux de remplacement puisque cette cotisation ne permet pas d’acquérir des droits. Toutefois, elle permet d’améliorer le taux de récupération
puisque le montant des cotisations cumulées est plus faible. En contrepartie, ce scénario entraı̂ne une
augmentation du besoin de financement de 72,67%. Les flux financiers du régime universel sont donc
très sensibles à une diminution des cotisations. Aussi, il est nécessaire de vérifier si l’accroissement du
besoin de financement du scénario 6 peut être compensé par une diminution du rendement au travers
des scénarios 7 et 8.
Scénario 7 :
Dans le scénario 7, le rendement est diminué de 0,5 point, soit un taux de 5%. Cette baisse de
rendement ne permet pas de résorber le besoin de financement qui reste élevé : +55,86% contre
+72,67% dans le scénario 6. L’impact sur les flux financiers n’est donc pas suffisant.
Scénario 8 :
Dans le scénario 8, le rendement est diminué de 1 point, soit un taux de 4,5%. Cette baisse de
rendement dégrade fortement la situation des assurés au niveau du taux de remplacement alors qu’elle
ne permet pas de compenser le besoin accru de financement de +39,05%. Afin de maintenir l’équilibre
du système universel, il n’est donc pas envisageable de supprimer le taux de cotisation déplafonné sans
remettre en cause les équilibres financiers.
Diminution de l’âge du taux plein à 63 ans
Scénario 9 :
Ce scénario envisage le régime universel avec un âge du taux plein égal à l’âge moyen d’obtention
du taux plein pour la génération de 1963, c’est à dire 63 ans. Toutefois, il conserve une évolution basée
sur les gains d’espérance de vie. Ce scénario est le plus favorable pour les salariés puisque les assurés
voient l’âge du taux plein diminué d’un an, et ce pour toutes les générations. En effet, à horizon 2060
l’âge d’obtention du taux plein est de 68,8 ans pour le scénario central contre 67,8 ans pour le scénario
9. Ainsi, le taux de remplacement et le taux de récupération progressent de 4,67% et de 4,74% puisque
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les assurés ont moins de minorations sur leur rentes. De plus, l’augmentation du besoin de financement
est limitée à 11,56%.
Scénario 10 et 11 :
Les scénarios 10 et 11 permettent de vérifier si une baisse du rendement peut compenser les
effets sur les flux financiers. Dans ces scénarios, les rendements sont fixés respectivement à 5,25%
et 5%. Le scénario 10 restent favorable aux assurés avec une très légère augmentation du taux de
remplacement et du taux de récupération, qui reste inférieur à 1%. Le besoin de financement est
limité à une augmentation de 3,13%. Ce scénario semble une alternative possible au scénario central
puisqu’il engendre des critères de performance améliorés pour les salariés (gain d’une année sur le taux
plein, légère augmentation des taux de remplacement et de récupération) pour une augmentation peu
significative du besoin de financement (+3,23%). Dans le scénario 11, la baisse du rendement diminue
le besoin de financement du régime, mais dégrade les taux de remplacement et de récupération des
salariés.

Les tests de sensibilité montrent qu’il est difficile de modifier les paramètres tels qu’ils ont été
définis par le haut commissaire à la réforme des retraites sans remettre en cause l’objectif d’équilibre
financier visé par la réforme. Il n’existe pas de configuration qui soit à la fois plus favorable pour les
assurés et la pérennité du régime. L’amélioration des paramètres à la faveur des assurés induit des
déséquilibres financiers, et inversement, la recherche de l’équilibre financier impacte défavorablement
les assurés. Parmi les scénarios étudiés, seul les scénarios 4.1, 9, et 10 semblent être une alternative
possible puisqu’ils améliorent le taux de remplacement et le taux de récupération moyen sans dégrader
de façon significative le besoin de financement du régime.
Le Président de la République souhaite infléchir le système prévu en supprimant l’âge du taux
plein fixé à 64 ans pour la génération 1963, à la faveur d’une durée d’assurance. Les scénarios 1, 2 et 3
montrent qu’il n’est pas possible de maintenir à l’identique le système actuel basé sur l’acquisition de
trimestres en fonction de la génération. Une autre alternative pourrait être trouvée : un système qui
repose à la fois sur une durée d’assurance et une augmentation de cette durée en fonction des gains
d’espérance de vie. Le système universel est très sensible à l’âge de départ à la retraite, par conséquent
l’allongement de la durée de cotisation est indispensable. Cette nouvelle approche devrait pouvoir
répondre au souci d’équité entre les individus par rapport à la durée de carrière, et à la contrainte
d’allongement progressif des durées d’activité pour l’équilibre financier du régime.
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Conclusion
L’étude réalisée dans le cadre de ce mémoire a permis d’une part, de mesurer les impacts de
la réforme des retraites sur les salariés du secteur privé, et d’autre part, de vérifier s’il existait des
alternatives possibles au système universel proposé par Jean-Paul Delevoye.
Le régime universel a été construit dans un souci d’équité entre les individus. C’est pourquoi il
devient un système unique et commun à tous. Par définition, ce système tend donc à uniformiser la
situation de l’ensemble des assurés. Le calcul des indicateurs de performance, tels que définis par le
COR pour chiffrer les impacts de la réforme, ont mis en évidence cette tendance. Mais, quelque soit
les catégories professionnelles étudiées, la mise en place du régime universel se traduit pour l’ensemble
des salariés par une baisse générale des performances.
La projection des flux financiers du régime universel montre de façon objective, que l’instauration
du système universel est favorable à l’équilibre du système de retraite par répartition et donc à sa
pérennisation.
Les tests de sensibilité réalisés sur les paramètres du régime tels qu’ils ont été définis par JeanPaul Delevoye ont montré qu’il n’existe pas de configuration qui soit à la fois plus favorable pour les
assurés et la pérennité du régime. Peu d’évolutions sont possibles sans remettre en cause les équilibres
financiers. L’allongement des durées d’activité en fonction des gains d’espérance de vie est un des
paramètres les plus sensibles.
Le Président de la République souhaite toutefois infléchir le système proposé en faveur du maintien
d’une durée d’assurance. Par conséquent, une alternative qui repose à la fois sur une durée de
cotisations et les gains d’espérance de vie devra certainement être proposée.
Les limites principales de cette étude sont liées à la méthode de construction des données et à
l’absence de modélisation des périodes de chômage, congés maladie et congés maternité. En effet, la
construction de données est basée sur des moyennes, ce qui exclue les critères de dispersion de l’analyse.
De même, les carrières des individus sont supposées complètes, ce qui induit une surestimation des
cotisations et des rentes.
Enfin, la mise en place du régime universel devrait, dans la continuité de la réforme de l’épargne
retraite induite par la loi Pacte, inciter les assurés à se tourner davantage vers la retraite par capitalisation. La problématique étant de savoir, quelle part de revenus ces actifs seront prêts à consacrer à
la retraite supplémentaire.
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Annexe A

Construction des données
Les tableaux suivant présentent les effectifs de cotisants et de retraités par âge et par genre au 31
décembre 2017. Il s’agit des effectifs communiqués par la CNAV, utilisés pour construire la population
de 10 000 individus.

Table A.1 – Effectifs de cotisants par âge et par genre au 31 décembre 2017
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Table A.2 – Effectifs de retraités par âge et par genre au 31 décembre 2017

Le tableau suivant présente les salaires moyens en euro par âge et par CSP pour les femmes en
2014. Il s’agit des salaires utilisés dans pour la construction des données.
Table A.3 – Salaires moyens en euro par âge et par CSP pour les femmes en 2014
Age / CSP
De 18 ans à 20 ans
De 21 ans à 25 ans
De 26 ans à 30 ans
De 31 ans à 35 ans
De 36 ans à 40 ans
De 41 ans à 45 ans
De 46 ans à 50 ans
De 51 ans à 55 ans
De 56 ans à 60 ans
De 61 ans à 65 ans
Plus de 65 ans

Cadre
29 721
34 675
43 145
49 931
56 778
61 386
64 453
63 876
64 048
73 114
73 178

Profession intermédiaire
19 156
25 111
28 584
31 108
33 369
34 911
36 287
37 231
38 563
42 190
39 280
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Employé
19 630
21 105
23 419
24 983
25 976
26 244
26 528
26 784
28 021
29 241
27 897

Ouvrier
19 619
20 224
21 757
22 792
23 379
23 667
23 535
23 528
24 388
24 839
24 012

Annexe B

Hypothèses de projection
Le tableau suivant présente les hypothèses retenues pour la projection de l’âge du taux plein dans
le système universel.

Table B.1 – Projection de l’âge du taux plein dans le système universel
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Le tableau suivant correspond à la table de profils de carrières utilisée pour la reconstitution des
salaires.

Table B.2 – Table de profils de carrières

Ces tableaux présentent l’historique des taux de cotisations CNAV, ARRCO, et AGIRC utilisés
pour le calcul des cotisations passées
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Table B.3 – Historique des taux de cotisation de la CNAV
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Table B.4 – Historique des paramètres ARRCO
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Table B.5 – Historique des paramètres AGIRC

Ce tableau présente l’historique du Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) utilisé pour le
calcul des cotisations.
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Table B.6 – Historique du PASS
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Annexe C

Rémunération supérieures à 3 PASS :
résultats des projections
Les résultats de la mesure d’impacts du régime universel sur les hauts revenus sont présentés dans
le tableau suivant.

Table C.1 – Impacts de la mise en place du régime universel sur les indicateurs du COR pour les
rémunérations supérieures à 3 PASS
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Annexe D

Résultats des tests de sensibilité
Les résultats des tests de sensibilité réalisés sur les paramètres du régime universel sont synthétisés
dans le tableau suivant.

Table D.1 – Résultats des tests de sensibilité sur les paramètres du régime universel
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