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La retraite  
La réforme des pensions peut-elle inverser la tendance à la 

retraite anticipée ? 

 

a retraite est une invention plutôt récente dans 
les pays plus riches et dans beaucoup de pays 

plus pauvres, elle reste une rareté. Pour illustrer les 
différents types mondiaux de retraite, nous avons 
divisé le monde en quatre groupes (Graphique1).  
Ce graphique montre la proportion des hommes 
plus âgés qui sont “économiquement actifs” : qu’ils 
aient un travail rémunéré ou qu’ils soient à la 
recherche d’un emploi.   
 
Les 12 pays où la retraite est la plus précoce se 
trouvent tous en Europe. Parmi eux, la France, 
l’Italie et les Pays-Bas à l’Ouest et la Hongrie, la 
Roumanie et la Slovénie à l’Est.   Seuls un peu plus 
de la moitié des hommes de 55 à 59 ans sont 
encore actifs et à peine un sur cinq au début de la 
soixantaine. Pratiquement aucun homme ne 
travaille après 65 ans.  
 
A l’autre extrémité du spectre, on trouve 54 pays 
où la retraite est rare. Ils sont surtout en Afrique, 
et quelques-uns dans l’Est Asiatique et en 
Amérique Latine.  Les taux d’activité sont de 90% 
ou plus pour les hommes de moins de 65 ans et 
atteignent même 70% pour les hommes de plus de 
65 ans.   
 
Nous avons aussi mis à part deux modèles 
intermédiaires : le groupe des 30 pays désignés par 

Quatre modèles de retraite 1
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le chiffre 2 comprend la plupart des pays de 
l’OCDE et des anciens pays socialistes qui ne se 
trouvent pas dans la catégorie de la retraite 
anticipée.  Les taux d’activité dans les deux 
tranches d’âge des 55 à 59 ans et 60 à 64 ans sont 
de 20 points plus élevés que dans le groupe 1 des 
pays ayant la retraite la plus précoce. Cependant, 
encore une fois, très peu de personnes sont actives 
au-delà de 65 ans. 
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2 La Retraite
 
Dans le groupe 3 —constitué de 30 économies aux 
revenus essentiellement bas à moyens— beaucoup 
de personnes ont une retraite, contrairement aux 
pays les plus pauvres du groupe 4.  Mais plus de 
45% des personnes de plus de 65 ans sont encore 
actives.   
 
Tendances de la retraite 
Pas plus tard que dans les années 60, les hommes 
dans les pays de l’OCDE travaillaient en moyenne 
pendant 50 ans sur leurs 68 ans de durée de vie 
(Graphique 2).  Maintenant, ils peuvent espérer 
travailler seulement 38 ans, selon l’OCDE. Le 
nombre d’années non travaillées est passé de 18 à 
35.   
 
Ceci est dû en partie à la participation croissante à 
la formation continue et à un chômage plus élevé.  
Mais l’avancement de l’âge de la retraite est la 
cause principale.  L’OCDE s’attend à ce que cette 
tendance se poursuive, aussi bientôt les hommes 
vont passer davantage d’années inactives qu’en 
travaillant.   
 
Si l’on observe tous les pays, 60 ont connu un 
fléchissement significatif des taux d’activité des 
hommes plus âgés au cours des 15 dernières 
années, d’après l’O.I.T.  En revanche, il y a eu peu 
de changement dans la structure d’âge de 
participation depuis les années 70, pour 30 nations 
aux revenus surtout moyens.  Dans les pays les 
plus pauvres, il y a eu peu de fléchissement de 
l’activité des salariés plus âgés au cours des 30 à 40 
dernières années.  
 

Les hommes passent moins 
d’années au travail 
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Plus les pays deviennent riches, plus leurs citoyens 
tendent à prendre la retraite plus tôt : comparez les 
groupes 1 et 4 du Graphique 1.  Une retraite 
anticipée dans ces pays peut être considérée 
comme une grande victoire sociale, surtout par ses 
bénéficiaires et futurs destinataires plus jeunes. La 
majorité des gens peuvent maintenant espérer de 
nombreuses années de loisir dont profiter en 
bonne santé. Mais ces années de loisir ont un coût.    
 
Le prix d’une retraite anticipée 
La charge la plus évidente pèse sur le système de 
retraite, qui doit déjà faire face au coût représenté 
par le vieillissement de la population.  Pour chaque 
année de réduction de l’âge moyen de la retraite 
dans un pays, le nombre de retraités augmente de 
plus de 5%.  Et une retraite plus anticipée signifie 
aussi moins de salariés : 2% ou plus pour chaque 
année de réduction de l’âge de la retraite.  Ces deux 
effets conjugués augmentent le taux de cotisation 
de retraite d’au moins 8,5%.  Et même si les gens 
qui prennent la retraite plus tôt ne peuvent pas 
réclamer de prestations de retraite, ils comptent 
souvent sur d’autres prestations –de chômage ou 
d’invalidité— faisant peser une charge similaire sur 
les finances publiques.   
 
Le vieillissement de la population et la retraite 
anticipée ont des répercussions économiques plus 
larges que le seul financement des retraites. Les 
coûts représentés par un grand nombre de retraités 
pourraient diminuer les taux de croissance en 
Europe et aux Etats-Unis d’un demi-point de 
pourcentage par an, toujours selon l’OCDE.  Ceci 
représente une baisse du niveau de vie de plus de 
10% au bout de 25 ans.   
 
Certains gouvernements, en particulier en Europe, 
ont encouragé explicitement la retraite anticipée 
pour essayer d’augmenter les offres d’emploi pour 
les salariés plus jeunes.  Mais les forts taux de 
chômage des jeunes ont persisté.  La plupart des 
gouvernements reconnaissent maintenant que c’est 
une erreur de croire que les économies ont 
simplement un nombre fixe d’emplois qui peuvent 
être répartis entre leurs citoyens : ce qu’on appelle 
l’illusion de la “masse de main d’œuvre”.   
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Récentes initiatives de politiques pour encourager l’emploi 
 des salariés plus âgés  

Une retraite anticipée et peu d’incitations au 
travail dans les systèmes de retraite sont des 
soucis de politique largement répandus. Quatre 
pays de l’OCDE sur cinq ont récemment réformé 
leur système de retraite avec pour objectif, au 
moins en partie, d’encourager l’emploi des 
salariés plus âgés. Il y a quatre types clé de 
changement. 
� Retarder l’âge de la retraite. Neuf pays de 

l’OCDE vont retarder l’âge auquel les retraites 
publiques peuvent être demandées. La 
Finlande, l’Italie et les Etats-Unis prévoient de 
le retarder de deux ans, la Nouvelle Zélande 
de trois ans, et le Japon, la Corée et l’Espagne 
de cinq ans. Quand ces changements seront 
mis en oeuvre, plus de deux pays de l’OCDE 
sur trois auront un âge de retraite standard de 
65 ans et pour cinq d’entre eux il sera plus 
élevé, en général de 67 ans.   

� Egaliser les âges de retraite.  Huit 
autres pays de l’OCDE vont retarder 
l’âge de la retraite pour les femmes pour 
le rendre égal à celui des hommes, en 
général à 65 ans.   

� Décourager la retraite anticipée.  C’est 
la politique la plus populaire, envisagée 
par 12 pays de l’OCDE.  Six vont 
augmenter le nombre d’années de 
cotisation nécessaires pour pouvoir 
prendre la retraite tandis que cinq autres 
vont retarder l’âge minimum pour 
prendre la retraite.  

� Encourager le travail après l’âge de la 
retraite. Cinq pays veulent encourager 
la retraite tardive, en général en 
introduisant ou en augmentant les plus-
values pour ceux qui prennent leur 
retraite publique plus tard . 

En dehors de l’OCDE, une douzaine de 
pays, surtout en Europe de l’Est et en 
Amérique Latine, ont retardé l’âge de la 
retraite depuis 1992. 

 

 
Plus de la moitié des gouvernements de l’OCDE 
signalent les âges effectifs de départ à la retraite 
anticipée et les incitations médiocres au travail 
dans le système de retraite comme faisant partie de 
leurs soucis principaux de politique sociale.  Et 
parmi ces pays plus riches, quatre sur cinq ont 
introduit des réformes pour encourager l’emploi 
des salariés plus âgés (voir encadré). 
 
Pourquoi prend-on sa retraite plus 
tôt? 
Les salariés plus âgés d’aujourd’hui ont bénéficié 
d’une meilleure éducation, ont une meilleure santé 
et une espérance de vie plus longue que celle de 
leurs parents. Et le travail est maintenant moins  
exigeant physiquement.  Pourquoi alors tant de  
 
 
 
 
 

 
personnes quittent-elles la force de travail ? 
L’une des raisons est le chômage élevé et durable, 
en particulier en Europe. Peu des salariés plus âgés 
qui perdent leur emploi en trouvent un autre. Et 
certains gouvernements ont encouragé la  retraite 
anticipée, croyant à tort que cela réduirait le 
chômage (voir ci-dessus).   
 
Un départ à la retraite anticipé est un choix positif 
pour beaucoup de gens, et ils n’y sont pas forcés 
par la maladie ou un licenciement.  Les générations 
actuelles sont, en général, plus riches que leurs 
parents, et il n’est pas surprenant qu’elles veuillent 
dépenser une partie de cette richesse en temps de 
loisir supplémentaire.  
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Mais une raison majeure qui a rendu plus attractif 
le départ à la retraite anticipé, c’est la croissance  
des prestations de retraites publiques et, pour 
certains pays, des retraites privées.  Et beaucoup 
de ces systèmes de retraite sont orientés contre la 
poursuite d’un travail rétribué à un âge plus 
avancé.  
 
Valorisation des prestations de 
retraite  
Ce document vise à montrer comment et pourquoi 
les systèmes de retraite tendent à favoriser un 
départ anticipé à la retraite en utilisant un modèle 
de base des prestations de retraite dans différents 
types de système.  
 
Commençons par un plan d’épargne de retraite 
obligatoire simple. Les personnes épargnent 10% 
de leur salaire chaque année à partir de l’âge de 20 
ans.  Ces cotisations génèrent alors un retour, net 
de frais administratifs, de 5% par an. Quand la 
personne choisit de prendre sa retraite, il ou elle 
convertit le fonds en annuité. En fournissant une 
source de revenu jusqu’au décès des retraités, cette 
annuité leur évite de survivre à leurs ressources 
s’ils vivent plus longtemps qu’ils ne le pensaient.   
 
Ce type de plan d’épargne retraite est souvent 
appelé retraite à “cotisation définie”, parce que la 
prestation est déterminée par la valeur des 
cotisations et les retours qu’elles génèrent.   
 
Pour explorer les incitations au travail, nous 
observons la façon dont la retraite se constitue 
dans le compte d’épargne. Chaque année de travail 
supplémentaire augmente la retraite de trois 
façons. Premièrement, une année supplémentaire 
de cotisations sont versées sur le fonds. 
Deuxièmement, la balance accumulée sur le fonds 
continue à générer des retours sur investissement.  
Ces deux effets fonctionnent année après année du 
début du plan jusqu’à la retraite. Le troisième effet 
est important quand nous pensons au choix entre 
travail et retraite. Chaque année en plus avant de 
réclamer la retraite augmente la valeur de l’annuité  
que le fonds pourra acquérir, parce que la période 
probable de retraite est plus courte.    
 

Salaires et retraite par âge 3
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Le Graphique 3 indique la valeur des retraites à 
différents âges, en se concentrant sur les dernières 
années aux alentours de l’âge probable de la 
retraite. Les salaires sont censés augmenter avec 
l’âge, de 3% par an. La valeur de la retraite 
augmente beaucoup plus rapidement que le salaire 
—environ 12% par an— car les cotisations 
supplémentaires et les retours sur investissement 
s’accumulent et le retard à liquider la retraite 
signifie une retraite plus courte à financer.  
 
Les plans de pension publics   
Les plans d’épargne de retraite obligatoires du type 
de ceux qui sont présentés dans le Graphique 3 
sont une forme de plus en plus populaire de 
constitution de retraite.  Mais les système de 
retraite publics —qui sont encore la source 
dominante de revenu de retraite dans la plupart des 
pays— offrent ce qu’on appelle une “prestation 
définie”.  La valeur de retraite est liée soit à un 
système de mesure des gains individuels, soit 
parfois à un taux uniforme.  De nombreux plans 
privés sont aussi à “bénéfice défini” : on peut en 
trouver des exemples parmi les systèmes gérés par 
les employeurs aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et 
aux Etats-Unis. 
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Nous avons modélisé un plan simple, générique, 
qui paie 1,75% des salaires moyens d’une vie pour 
chaque année de cotisation à la caisse.  Les plans 
de retraite publics varient énormément dans leur 
générosité, mais ce taux de retraite n’est pas 
atypique.   
 

Salaires et retraite par âge 4
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Chaque année de cotisation augmente évidemment 
la retraite en augmentant le nombre des années 
dans la formule de prestation. Un deuxième effet 
découle de tout changement dans les salaires 
moyens d’une vie, puisqu’une année supplé-
mentaire de salaire compte dans la moyenne.  
 
Le Graphique 4 indique les profils de la retraite et 
des salaires par âge dans ce plan de référence à 
bénéfice défini.   
 
Le profil du plan à bénéfice défini est très différent 
de la relation entre les retraites à cotisation définie 
et l’âge illustrée par  le Graphique 3. Ici, la retraite 
augmente beaucoup plus lentement avec l’âge, en 
partant d’une base plus haute : environ 5% par an, 
comparé à 12% par an dans le système à cotisation 
définie.   
 
Incitations à la retraite  
Quelles sont les implications pour les compor-
tements concernant la retraite ? L’incitation 
financière au travail peut être mesurée en 
comparant les revenus du travail (salaires moins 

cotisations) et les revenus sans travailler (retraite).  
Plus la retraite est élevée, par rapport aux salaires, 
plus il est probable que les gens prennent la 
retraite.  Bien sûr, il y a d’autres facteurs qui 
influencent fortement la décision de prendre la 
retraite, par exemple la santé, la situation du 
partenaire sur le marché du travail et la valeur des 
actifs hors retraite.  Le choix des personnes vis-à-
vis des loisirs est variable et elles peuvent 
simplement tirer du plaisir de leur travail.    
 
Une mesure simple des retours financiers par 
rapport au travail compare directement les revenus 
en travaillant et sans travailler. C’est le “taux de 
remplacement” : la proportion de la retraite par 
rapport au salaire. L’interprétation basique de cette 
mesure est que plus le taux de remplacement est 
élevé, moins la gratification financière du travail est 
forte.  
 
Les comparaisons entre la valeur de la retraite et 
les salaires, cependant, ne prennent pas en compte 
les effets dynamiques du système de retraite.   
Chaque année de travail supplémentaire non 
seulement rapporte des salaires mais aussi change 
la valeur de la retraite. Aussi le rendement financier 
du travail doit inclure la valeur présente du 
changement de valeur de retraite par rapport aux 
salaires diminués des cotisations.   
 
Nous avons déjà décrit la façon dont la valeur des 
deux sortes différentes de retraite est modifiée par 
une année supplémentaire de travail. Dans les 
systèmes à bénéfice défini, nous devons ajouter la 
perte d’une année de prestations pour une année 
supplémentaire de travail (elle est prise en compte 
dans le calcul de l’annuité pour le système à 
cotisation définie). 
 
Le Graphique 5 indique les taux de remplacement 
—la valeur de la retraite divisée par les salaires 
moins les cotisations plus le changement dans la 
réserve de pension— qui s’ajustent pour un impact 
dynamique du système de retraite.   
 
Ce tableau éclaire les différences inhérentes aux 
incitations du marché du travail dans un système à 
bénéfice défini, comparé à un simple plan 
d’épargne de retraite. A l’âge de 50 ans, le taux brut 
de remplacement est de plus de 35% dans le 



6 La Retraite
 
système à bénéfice défini, contre à peine 12% pour 
le plan à cotisation définie.  A 60 ans, le plan 
d’épargne de retraite aura accumulé suffisamment 
pour acquérir une annuité représentant environ un 
quart des salaires. Le plan à bénéfice défini offrirait 
alors un taux de remplacement de plus de 45%.Ce 
n’est qu’à l’âge de 68 ans ou plus que la retraite à 
cotisation définie dépasserait le système à bénéfice 
défini.   
 

Taux de remplacement de 
retraite  
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L’impact des impôts 
Ces taux de remplacement sont bruts, donc ils 
ignorent l’incidence des impôts en dehors des 
cotisations de retraite. Les systèmes d’imposition 
sur le revenu sont “progressifs”, ce qui signifie que 
la proportion de revenu dépensée en impôt 
augmente avec l’augmentation du revenu. Les taux 
de remplacement nets, tenant compte de l’impôt 
sur le revenu, sont plus élevés que les taux bruts, 
car l’impôt prélevé sur les revenus de retraite les 
plus bas sera plus faible que celui sur les plus hauts 
salaires.   
 
Certains pays accordent également un traitement 
fiscal plus favorable soit aux retraites, soit aux 
retraités. Ces deux effets signifient que les taux de 
remplacement nets peuvent être de 10 à 15 points 
de pourcentage plus élevés que les taux bruts, bien 
que le résultat varie selon le revenu.   
 

Pensions et retraite 
Le graphique 5 ne formule pas d’hypothèses quant 
aux âges de départ à la retraite dans les deux 
différents systèmes.  Mais la courbe indique 
clairement que les personnes prennent 
probablement leur retraite dès que cela leur est 
possible dans le système à bénéfice défini. En 
revanche, la retraite à cotisation définie fournit une 
incitation continue et forte à travailler jusqu’à un 
âge avancé.   
 
Les systèmes de retraite “dans le 
monde réel”  
L’analyse des systèmes de retraite doit toujours 
faire attention à distinguer entre les caractéristiques 
inhérentes aux différentes sortes de systèmes et les 
caractéristiques qui découlent d’une mise en 
oeuvre imparfaite de ces références théoriques.  Le 
plan à bénéfice défini simple que nous avons 
étudié plus haut fait en réalité abstraction de pas 
mal des complexités des systèmes du monde réel.  
Et beaucoup de ces caractéristiques ont des 
répercussions incitatives importantes.   
 
Les systèmes des derniers et 
meilleurs salaires  
Tout d’abord, nous avons supposé que la formule 
de retraite à bénéfice défini était basée sur des 
salaires moyens réels.  Mais, en pratique, la plupart 
des systèmes utilisent un sous-ensemble des 
salaires d’un vie. Par exemple, deux tiers des pays 
en développement et 40% des pays de l’OCDE 
utilisent une mesure des derniers salaires, allant du 
salaire du dernier mois à celui des dix dernières 
années.  Et les périodes de salaires des meilleures 
années sont utilisées dans environ un cinquième 
des pays.  Seuls un tiers des systèmes de retraite 
des pays de l’OCDE et moins de 15% des pays en 
développement sont fondés sur les salaires 
moyens.  Mais il y a eu une tendance claire dans les 
pays avec des formules de meilleurs et derniers 
salaires à allonger le nombre des années prises en 
compte.  Et certains pays sont passés à une base de 
salaires moyens.   
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L’effet sur les stimulants des formules basées sur 
les dernières ou meilleures années (comparé au  
système de référence de salaires moyens) est 
complexe. Il dépend du profil de salaires avec 
l’âge, et il n’y a pas de consensus dans des études 
empiriques.  Les systèmes basés sur les derniers 
salaires découragent les personnes de continuer à 
travailler une fois que les salaires réels ont atteint 
leur point le plus élevé. La retraite partielle  —
réduire les heures de travail ou bien prendre un 
travail différent, à temps partiel— est bloquée.   
 
Les retraites maximums  
L’incidence d’autres caractéristiques des systèmes 
publics à bénéfice défini est moins ambiguë. 
Trente huit pays ne paient plus de retraite après 30 
ou même moins d’années de cotisation et dans 19 
autres pays la limite se situe entre 30 et 35 ans.  
Cela entraîne une forte incitation à prendre la 
retraite une fois que le plafond a été atteint. Et 50 
pays modulent leur taux d’augmentation de retraite 
de telle sorte que les premières années de 
cotisation (habituellement entre 10 et 20 ans) 
génèrent davantage de retraite que les cotisations 
suivantes.  Aussi l’augmentation de retraite pour 
les salariés plus âgés ayant fait le plein de 
cotisations est relativement faible. Encore une fois, 
ceci encourage à prendre la retraite plus tôt par 
rapport à un système qui génère le même taux 
d’augmentation pour toutes les cotisations.   
 
Ajustement des retraites anticipées 
et retardées  
Certains système publics à bénéfice défini ajustent 
les prestations de retraite avec l’âge auquel la 
retraite est liquidée. Près de la moitié des pays de 
l’OCDE et 18 pays à revenus inférieurs exercent 
ces ajustements.  
 
Plus communes sont les augmentations acquises 
quand les personnes prennent leur retraite plus 
tard que l’âge normal et reportent la liquidation de 
leur retraite.  Beaucoup de pays réduisent les 
retraites liquidées plus tôt que l’âge standard. 
L’importance des ajustements varie de façon 
significative : de 1 à 12% pour chaque année en 
plus ou en moins de l’âge normal.  Dans les pays 
de l’OCDE, ils sont en moyenne de 6,5% par an, 
contre moins de 3,5% par an en dehors de 

l’OCDE. Ces ajustements améliorent natu-
rellement les incitations au travail, mais il y a deux 
mises en garde.   
 
Premièrement, l’ajustement actuariel juste est en 
général plus important que le taux appliqué.  
L’ajustement neutre dépend de façon décisive de 
l’espérance de vie (et du taux de remise supposé).  
Aussi le niveau actuariel juste varie avec l’âge —de 
7% à 50 ans à 12% à 70— et le sexe —il est 
d’environ 2 points de pourcentage plus élevé pour 
les femmes. Et ce taux neutre est substantiellement 
plus élevé que les ajustements appliqués dans 
presque tous les pays à revenus inférieurs et dans 
plus de la moitié des pays de l’OCDE.   
 
Deuxièmement, les ajustements ne semblent pas 
avoir beaucoup d’effet sur le comportement de 
retraite. La plupart des gens prennent leur retraite 
tôt s’ils en ont la possibilité, même quand la 
retraite est diminuée. Et peu de gens semblent 
profiter des augmentations de retraite générées par 
un départ plus tardif. Environ 2% des personnes 
ayant l’âge de la retraite la retardent au Royaume-
Uni et 8% des personnes de 65 à 69 ans aux Etats-
Unis.   
 
Un dernier aspect concerne les répercussions 
fiscales de ces ajustements. S’ils sont justes sur le 
plan actuariel, alors les personnes prenant leur 
retraite plus tard recevront la même valeur 
présente nette de prestations de retraite. Ainsi il n’y 
a pas d’économie des coûts de retraite du fait d’une 
retraite retardée. Il peut y avoir un avantage fiscal 
du fait des impôts supplémentaires prélevés sur les 
salaires et sur les retraites plus élevées qui sont 
versées. Mais d’autres politiques pour supprimer 
l’incitation à la retraite anticipée entraînent cet 
avantage et diminuent en plus les coûts de retraite, 
ce qui est normalement plus valable.   
 
Combiner le travail et les retraites  
Certains pays exigent que les personnes 
abandonnent complètement le travail pour pouvoir 
bénéficier d’une retraite publique, même si 
demander une retraite est compatible avec une 
certaine quantité de travail rémunéré dans la 
majorité des pays. Habituellement, une certaine 
retraite est retirée une fois qu’un seuil de salaire 
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relativement bas est atteint.  Ces seuils de salaire 
peuvent faire peser des taux d’imposition effectifs 
très élevés sur le travail, garantissant que très peu 
de personnes travaillent au-delà d’un certain âge.  
 
Certains pays ont soit éliminé, soit dilué 
substantiellement les seuils de salaire de façon à 
encourager les personnes plus âgées à travailler. 
Quant aux ajustements actuariels, ces réformes ne 
semblent pas avoir beaucoup d’effet, en général 
parce qu’elles s’appliquent à des âges bien au-delà 
desquels la majorité des personnes a pris la retraite. 
Mais il y a un risque que ces systèmes puissent, 
d’une certaine façon, devenir trop efficaces. Les 
personnes continuent à travailler avec le bonus 
d’une retraite additionné à leurs salaires.   
 
Permettre aux gens de combiner travail et retraites 
est coûteux quand les âges réels où l’on peut 
prendre la retraite sont bas. Mais s’ils sont 
suffisamment élevés pour éviter les abus de ce 
système, la flexibilité évite de décourager les gens 
de prendre la retraite plus tard.  
  
Réformes “paramétriques”  
La retraite est souvent perçue comme un 
phénomène “institutionnel” dans les pays où les 
systèmes de retraite privés ou publics ont une large 
couverture. Pourtant la plupart des gens dans ces 
pays prennent la retraite avant l’âge standard, 
parfois bien avant. Dans la plupart des pays de 
l’OCDE, par exemple, l’âge normal de la retraite 
est maintenant d’au moins 65 ans.  Mais moins de 
la moitié des personnes de 60 à 64 ans sont 
économiquement actives dans 48 des 175 pays 
considérés dans le graphique 1.   
 
De la même façon, la tendance à la retraite 
anticipée est courante dans tous les pays pendant 
les trois dernières décennies, en particulier dans les 
pays de l’OCDE et les anciens pays socialistes. 
Cependant, seuls quelques pays ont réduit les âges 
normaux de départ à la retraite au cours de cette 
période. Quelques-uns les ont même augmentés 
tandis que les âges effectifs de départ à la retraite 
ont chuté.   
 
Ces deux faits impliquent qu’il serait trop optimiste 
de supposer que toute augmentation de l’âge de la 

retraite va automatiquement entraîner des départs 
à la retraite plus tardifs.  
 
Incitations et comportement de 
retraite      
Nous avons montré comment l’incitation à la 
retraite varie énormément entre les différents 
systèmes de retraite.  Mais il est bien sûr également 
important de démontrer que le comportement des 
personnes vis-à-vis de la retraite répond à ces 
incitations. Le graphique 6 résume une étude 
internationale sur la retraite. L’étude de 11 pays, 
coordonnée par le Bureau national de recherche 
économique, a considéré le taux réel d’impôt si 
l’on continue à travailler (qui est lié au taux de 
remplacement). Le graphique relève cette mesure 
des incitations par rapport au degré de retraite 
anticipée : le nombre total d’années où les gens 
prennent leur retraite avant l’âge standard. Les 
pays situés à droite dans le graphique ont 
davantage de retraites anticipées que les pays de la 
partie gauche.   
 
Il y a une relation claire entre la retraite anticipée et 
les incitations dans le système de retraite, résultat 
qui est confirmé par d’autres études internationales 
et par des analyses économétriques plus détaillées 
des systèmes de chaque pays.  La retraite dépend 
de nombreux autres facteurs, tels que la santé de 
chacun ou le niveau de chômage.  Mais les 
incitations financières dans le système de retraite et 
d’impôts ont des répercussions importantes sur la 
décision de prendre la retraite.   
 

Taux de remplacement de 
retraite 
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Conclusions et recommandations 
� Les systèmes de retraite à bénéfice 

défini encouragent la retraite anticipée 
de nombreuses façons différentes  

� Les augmentations de retraite pour les 
cotisations des premières années et les 
retraites maximum signifient que 
l’augmentation de retraite pour un travail 
à un âge plus avancé est faible ou nulle  

� Certains systèmes prélèvent encore des 
cotisations même quand elles ne 
rapportent plus de retraite 
supplémentaire  

� La retraite anticipée est souvent 
autorisée sans réduction ou une 
réduction moindre qu’une réduction 
actuarielle juste des prestations  

� Les systèmes qui utilisent les derniers ou 
meilleurs salaires pour calculer la retraite 
encouragent le départ à la retraite une 
fois que les salaires ont atteint leur point 
le plus haut  

� Ils découragent aussi la retraite partielle, 
quand les personnes diminuent leurs 
heures de travail ou prennent un travail à 
temps partiel  

� Le départ tardif à la retraite est 
découragé, soit par des seuils de salaire 
qui empêchent de travailler ou par des 
gains inférieurs de retraite pour 
récompenser la liquidation différée de la 
retraite  

� Les plans d’épargne retraite basés sur 
des cotisations définies sont neutres du 
point de vue du choix de l’âge de départ 
à la retraite  

� Nombre des problèmes des plans à 
bénéfice défini peuvent être atténués par 
des réductions actuarielles justes des 
prestations de retraite en cas de retraite 
anticipée  

� Mais les plans à bénéfice défini ont 
encore tendance à encourager la retraite 
anticipée par rapport aux systèmes à 
cotisation définie  
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