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A bstract
Ilestaujourd’hui admisquenotresystèmederetraiteestencrise

etquecettecriseestdueà l’actionconjointeduvieillissementdémo-
graphiqueetdu…nancementparrépartition. Ilseraitpossibled’agir
surlesparamètresclésdusystèmepourl’adapterà l’évolutiondurap-
portcotisants/retraités.U nrelèvementdel’âgederetraites’imposerait
comme une solution raisonnable. Etpourtant, alors même que la
longévitéaugmenteetquel’étatdesantédespersonnesâgéess’améliore,
onassisteaudéveloppementdeprogrammes— préretraites, assurance
invalidité, assurancechômage, retraites anticipées — qui conduisent
à unechutedel’âgee¤ectifdedépartà laretraite. Ilimportedonc
dedémonterprogressivementcetarsenaldeprogrammes poussantà
lacessationd’activitéà desâgesdeplusenplusbas.

1 Introduction
L es systèmes publics deretraite des pays développés commencentà faire
faceauplusgranddé… depuisleurcréation. Suiteà deschangementsdémo-
graphiquesimportants, cessystèmes, essentiellementbaséssurleprincipede
larépartition, voientleurbasede…nancements’e¤ondrer, etceaumêmemo-
mentoù leurscoûtsexplosent. Ene¤et, aucoursdecesdernièresdécennies,
onaassistéà unralentissementimportantdelacroissancedémographique,
associéà des espérances deviedeplus en plus élevées. En conséquence,
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les systèmes deretraitebasés surleprincipedelarépartition — les actifs
d’aujourd’hui paientles pensions des retraitésd’aujourd’hui — setrouvent
dans une situation di¢cile. L e nombrede cotisants diminuealors que les
dépensesaugmentent.1

L asituationrencontréedanslesdi¤érentspaysdéveloppésnesedi¤éren-
cie pas en nature, mais plutôten importance: quelques pays passentpar
unetransition démographiqueplus prononcéequed’autres. L e tableau 1
illustrepourdivers paysdel’O CD E l’évolutiondutauxdedépendancedé-
mographiquemesuréparleratiopopulationde65 ansetplus/populationen
âgedetravailler(de 15 à 64 ans). N otons ladi¤érencemarquéeentreles
pays à l’horizon 2030. Tandis quel’A llemagneetl’Italieferontfaceà des
tauxdedépendancedeprèsde50 % , laG rande-Bretagneetles États-U nis
serontconfrontésà destauxinférieursà 40 % .

Tableau1
Tauxdedépendancedémographique

19 60 19 9 0 2000 2010 2020 2030
A llemagne 16.0 21.7 23.8 30.3 35.4 49 .2
Japon 9 .5 17 .1 24.3 33.0 43.0 44.5
France 18.8 20.8 23.6 24.6 32.3 39 .1

États-U nis 15.4 19 .1 19 .0 20.4 27 .6 36.8
Italie 13.3 21.6 26.5 31.2 37 .5 48.3

Pays-B as 14.7 19 .1 20.8 24.2 33.9 45.1
G rande-B retagne 17 .9 24.0 24.4 25.8 31.2 38.7

Source: O CD E(19 9 6)

L espayssedistinguentaussi parl’organisationdeleurssystèmespublics
deretraite. L es Pays-Bas, les États-U nis etla G rande-Bretagneontopté
pourdes systèmesmixtes basés surles principes derépartitionetdecapi-
talisation. D ’autres, commelaB elgique, l’A llemagneoulaFranceontopté
pourdes systèmesderépartitionpurs, etsontparconséquentplusexposés
auxchangementsdémographiques.

1Toutsystèmederetraitebasésurlacapitalisation– c’est-à-diresurleprincipeselon
lequellescontributionsdesactifsd’aujourd’hui sontinvestiespour…nancerleurspropres
pensions – estimmunisécontrecetypedeproblème.

2



L essolutionsauxproblèmes…nanciersdessystèmesderetraitesont, elles
aussi, applicables à tous les pays. D ’un pointdevuepurementtechnique
etcomptable, ilfauttoutsimplementprendre des mesures qui induisent
uneaugmentationdutotaldescontributionsetunediminutiondesdépenses
globalesdusystème. L esmoyenspourcefairesonttoutaussi bienconnus. Il
estene¤etpossibled’agirsurlesparamètresclésdusystèmepourl’adapterà
l’évolutiondurapportcotisants/retraités.U nrelèvementdel’âgederetraite
s’imposecommeunesolutionraisonnable.

Etpourtant, alorsmêmequelalongévitéaugmenteetquel’étatdesanté
des personnes âgées s’améliore, on assiste en Europe à un développement
deprogrammes— préretraites, assuranceinvalidité, assurancechômage, re-
traitesanticipées— quionttousconduità unechutedel’âgee¤ectifdedépart
à laretraite.EnB elgique, cetâgee¤ectifestaujourd’hui de57 anspourles
hommes alors quel’espérancedevieà cemêmeâgeestprochede80 ans.
Cettesituation estintenablemêmeavecunecroissancedelaproductivité
dignedes”TrenteG lorieuses”.Ilimportedoncdedémonterprogressivement
cetarsenaldeprogrammes poussantà lacessationd’activitéà des âges de
plusenplusbas. Ilfautcependantgarderà l’espritquetoutlemonden’est
paségaldevantlamaladieetlamort. Pourcertaines personnes, dufaitde
leuractivitéoudeleurétatdesanté, uneretraiteprécoceestraisonnable.

D anslasectionsuivante, nousillustronsleproblèmede…nancementd’un
systèmederetraite. Ensuite, nousdiscutonsduconceptd’âgededépartà la
retraite, en insistantsurlasituationbelge. En…n, nous suggéronsquelques
pistesderéforme.

2 L acrisedesretraites
Fondamentalement, notre systèmederetraite peutseramenerà un petit
nombredeparamètres: letauxdecotisationdespersonnesactives, leniveau
relatifdes prestations (letauxderemplacementdelapensionparrapport
aurevenudutravail), laduréetotaledecotisationetdoncl’âgededépartà
laretraite. O utreces paramètres surlesquels ilestthéoriquementpossible
d’agir, ilenexisted’autresquijouentaussiunrôlecrucialpourle…nancement
etl’avenirdusystème: lacroissancedelaproductivitédutravail, letauxde
féconditéetdemortalité, etletauxderendementducapital…nancier.

A …nd’illustrerles choixfondamentauxauxquels fontfaceles décideurs
politiquesactuels, plaçons-nousdansunmodèleà générations imbriquéeset
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intéressons-nous auxadultes en supposantqu’ils viventdeuxpériodes. L a
premièrepériodeestunepérioded’activité(tranched’âgede20 à 50 ans);la
deuxièmepériodequi commenceà 50 ansestconsacréeenpartieautravail
etenpartieà laretraite. U nparamètre`estsupposécapturerl’idéed’une
espérancedeviecroissanteau…ldutemps(aujourd’hui 80 ans, parexemple);
a dénotelenombred’annéesdetravailau-delà del’âgede50 ans;latailleLt

delagénérationnéeentestdonnéeparLt= Lt¡1 (1 + n)où n estletaux
defécondité.2

Si l’onsupposequeseull’âgedistinguelesindividus, lerégimeparrépar-
titionimpliqueunepensionpttouchéeautempstparLt¡1(̀ ¡a)retraitéset
payéeparLt+ aLt¡1 actifs. L es jeunestravaillentuneunitédetempsetles
vieuxunefractiona qui estd’autantplusélevéequ’ilsreportentleurdépart
à laretraite. Comme`représenteladuréedevie, laduréede laretraite
est ¡̀a:O npeutrésumerl’équilibrebudgétairedusystèmedepensionpar
l’équationsuivante: (̀ ¡a)ptLt¡1 = Lt¿twt+ Lt¡1¿twta:

EnutilisantLt= (1 + n) etensimpli…ant, nousobtenons:

(̀ ¡a)pt= (1 + n + a)¿twt (1)

où ¿testletauxdecotisationetwtleniveaudesalaire. Si letauxderem-
placementestdé…ni par%t=

pt
wt¡1

etsi g dénoteletauxdecroissancedela

productivitédutravail(wt= wt¡1 (1 + g)). L ’équation(1) peutseréécrire

%t=
¿t(1 + g)(1 + n + a)

¡̀a
: (2)

Enutilisantl’expression(2), oncomprendbienles choixfondamentaux
des décideurs politiques. Faceautauxdeféconditén 3 enbaisse, combiné
avecl’augmentationconsidérabledel’espérancedevie ;̀ à laquelleonassiste
pourl’instant, les gouvernements soucieuxdegarderuntauxderemplace-
mentraisonnablesansaccroissementimportantdescotisations(concurrence
…scaleoblige)devraientajusterl’âgedelaretraitea pours’adapterauxvari-
ationsden etde :̀Pourtant, dans lecourantdesdernièresdécennies, c’est
toutlecontrairequi s’estpassé.

2O nsupposeévidemmentquea< ` < 1 :
3L etauxdecroissancedémographiqueestégalautauxdeféconditéplus letauxde

croissancedel’espérancedeviedûmentpondéré.
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3 A gededépartà laretraite
A vantdepoursuivre, ilimportededé…niravecplusdeprécisioncequ’onen-
tendparleconceptd’âgededépartà laretraite. Ils’agitd’unenotionrécente
dansl’histoiredenossociétésoù ilaprisuneplaceessentielle, aussi bienau
niveaudes…nancespubliquesqu’auniveaudelaviedechaquecitoyen.

G énéralement, iln’existe pas d’âge obligatoire de départà la retraite
mais plutôtun âgeoù l’on peutcommencerà béné…cierdeprestations de
retraite. Toutsystèmeprévoitun âgeauquelunepersonneayantunecar-
rièrecomplètealedroitdedemanderunepension complète. L amajorité
dessystèmesderetraiteprévoientcependantdespossibilitésdeprendredes
retraites anticipées et/oudes retraites tardives. Parfois, lemontantdela
pensionestajustépourtenircomptedelapériodedecontribution;parfois
aussi, cemontantestlimitépardesplanchersetdesplafonds. D anscertains
cas, ilestajustépourtenircomptedelapériodepluslongue(courte)pendant
laquellelespersonnesprenantuneretraiteanticipée(tardive) vontémarger
ausystème.

Cespénalités(récompenses) pourretraitesanticipées (tardives) peuvent
êtreactuariellementneutresouaucontrairefavoriseroudécourageruneces-
sationd’activitéanticipéeoutardive.Toutdépenddesparticularitésdusys-
tèmedepensionconsidéré. EnB elgique, lapénalitéestessentiellementfonc-
tiondeladuréed’activitédontleplafondestdésormais …xéà 45 ans (40
anspourlesfemmesjusqu’ilyapeu). Cependant, au-delà decetajustement
pourcarrièreincomplète, iln’yapasd’autresajustementsselonl’âgeauquel
l’individudemandesapension(cetâgedoitêtrecomprisentre60 et65) 4.

M aisendépitdecesobservationsgénérales, onremarquequel’âgee¤ectif
decessationd’activitéestd’environ 56ans, etdoncnettementinférieurà
l’âgeminimumqui permetd’accéderausystèmederetraiteproprementdit.
Ilexisteene¤etuncertainnombredefaçons decessertouteactivitébien
avant60 ans toutenbéné…ciantd’unrevenuderemplacement: l’assurance
chômage, l’assurance invaliditéetdi¤érents dispositifs de préretraite. Ces
dispositifs expliquentpourquoi en Belgique letaux d’emploi estsi faible.
Pourleshommes âgésde55 à 65 ans, ilestaujourd’hui de40 % alorsqu’il
s’élevaità 80 % en19 7 0.

Commentexpliquercettebaissemassivequel’onretrouvedansd’autres
4Cetteabsencedefacteursd’ajustementenfonctiondel’âgedel’individuaseulement

étéintroduite au débutdes années 9 0. A uparavant, une réduction de 5 % parannée
d’anticipationétaitd’application(avecunmaximum de25 % ).

5



pays, particulièrementenFranceetauxPays-Bas?Ilyacertesdesfacteurs
delongtermequi re‡ètentunedemandecroissantedeloisirs. M ais ilya
surtoutces multiples dispositifs qui incitentles travailleurs âgés à cesser
touteactivitéou, s’ilsysontforcés, à nepasenrechercherdenouvelles.

D e nombreux pays confrontés à un chômage des jeunes extrêmement
sévère, tententd’encouragerlestravailleursâgésà leurlaisserlaplace.N otre
butn’estpas dediscuterl’e¢cacitéd’unetelleapproche;dans lemeilleur
descas, ellenepourraitavoir, etd’ailleursn’aeu, qu’une¤etlimité.Cequi
nous intéresse, c’estquedans plusieurs cas, les travailleurs âgés n’ontpas
eulechoix: ilsétaientcontraintsdes’arrêter.End’autrestermes, pources
travailleurs, ladécisiondecessationd’activitén’étaitpas individuellemais
collective.

Ildemeureque, mêmedans lecas où lamise à laretraite estdécidée
parles organisations représentatives des travailleurs etdes employeurs, il
importequelesprestationso¤ertesencompensationsoientsu¢sammentat-
tractivespourobtenirl’adhésiondugroupe.L asituationestanalogueà celle
duchômagequi peutêtreindividuellementinvolontairemais syndicalement
volontaire.

D anscettelignéed’idées, onpeutciterlesrésultatsquePestieauetSti-
jns (19 9 9 ) ontobtenus dans leurétude du système de retraite belge des
travailleursdusecteurprivé.5 Pourchaqueâgededépartà laretraitecom-
pris entre55 et69 ans, lesauteurs calculentlarichessedétenuesousforme
dedroits à lapension(SSW A ) qui estégaleà lavaleurprésentedesdroitsà
lapensiondanslefutur, dontonsoustraitlescontributions à cemêmesys-
tèmedepensionpendantlerestantdelacarrièreprofessionnelle. Ensuite, ils
utilisentleconceptdetaxeimpliciteauxsystèmesderetraiteetdepréretraite
dé…ni parG ruberetW ise(19 9 9 ) commeétantleratio(¢ SSW A)= salaire
netdurantl’annéeenquestion. L aFigure1.17 deleurarticleenrésumeles
résultats-clés. Enselimitantausystèmederetraiteproprementditpourun
individureprésentatifayantdes caractéristiques moyennes, ils trouventun
tauxdetaxation implicite surles revenus du travaildel’ordrede 50 % à
partirdel’âgede60 ans. Enintégrantlapossibilitédepasserparlesystème
d’assurancechômageoud’invaliditéà partirdel’âgede55 ans, ils trouvent
destauxdetaxationimplicitesde80 % pourles âgesendessousde60 ans,
etde50 % pourles âges supérieurs. L eursrésultatsmontrentquemêmesi

5Pourunecomparaisoninternationaledeces incitants …nanciers, voirG ruberetW ise
(19 9 9 ).
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ondonneauxindividus lalibertédechoisirlemomentoù ils prennentleur
retraite, des incitations …nancières très puissantes les poussentà seretirer
dumarchédutravailleplustôtpossible, bienavantl’âgelégalde65 ans.

4 Q uefaire?
Faceà unetelle situation, iln’estpas surprenantqueles systèmes dere-
traiteactuelssoienttoutsimplementnon-viablesà longterme. Ene¤et, par
lepassé, lacroissancerelativementimportantedelapopulationen âgede
travailler— suiteauphénomènede”baby-boom” desannées60 — apermis
réduirel’âgee¤ectifdedépartà laretraite. M aisau…ldutemps, cettemême
générationdu”baby-boom” progressedans lapyramided’âgeetprovoque
actuellementun ”papy-boom”, c’est-à-direunecroissancespectaculairedu
nombredepersonnesâgées.

D anscescirconstances, ilparaitinévitabledemodi…erlesparamètresclés
dusystèmea…nd’accroîtrel’âgemoyendedépartà laretraite. Cependant,
commeonvientdelevoir, cetâgerésulteplutôtd’unchoix individuel(ou
parfois collectif) faceà des programmes sociauxdivers etn’estpas décidé
parl’État. Cechoixestcertes in‡uencéparl’âgeminimumd’accèsauxdif-
férentes prestations sociales, qui estbienentenduunparamètre…xéparle
gouvernement. M ais ce sontessentiellementles incitations …nancières ex-
plicitesouimplicitesqui induisentlesgensà modi…erleurâgededépartà la
retraite. L amodi…cationdetelles incitations…nancièresdoitelleaussi faire
partiedetoutepropositionderéforme.

Certainspays, toutparticulièrementlesÉtats-U nis, ontbiencomprisce
problème. L e système publicde retraite américain estorganiséde façon
homogèneetsimple. Ilincorporedesmécanismesd’ajustementvisantà aug-
menterl’âgee¤ectifdedépartà laretraiteetprévoitlapossibilitépourun
individudeprendresaretraiteentrelesâgesde62 et7 0 ans. L ’administration
américaineaaussi crééleconceptd’âge”normal” dedépartà laretraitequi
devraitpasserde65 à 67 ansdanslecourantdes 25 prochaines années. Si
un individu prend saretraite à cetâgenormal, iladroità 100 % de sa
pension. Encasderetraiteanticipée, lapensionestréduiteproportionnelle-
mentpourlerestantdelavie. Pourl’instant, laréductionmaximaleestde
20 % pourtroisannéesd’anticipation(cetteréductionmaximaleaugmentera
progressivementà 30 % aveclahaussedel’âgenormaldedépartà laretraite).
Parsymétrie, lesprestationssontaugmentéesencasderetraitetardive. Pour

7



l’instant, lefacteurd’accroissementparannéed’attenteau-delà del’âgenor-
maldedépartà laretraiteestde6.5 % environ;ilseraportéà 8 % . En
suivantuneapprochesimilaireà celledePestieauetStijns(19 9 9 ), D iamond
etG ruber(19 9 9 ) montrentquelesystèmederetraiteaméricain imposedes
taxes implicites très faibles surletravailpourles personnes actuellement
âgées de62 à 65. A u-delà de65 ans, lesystèmeopèredefaçontoutaussi
dissuasivequelesystèmebelge. Cependant, pourles cohortes plus jeunes,
cete¤etdésincitatifimportantaprèsl’âgede65 ansdisparaîtraprogressive-
mentsuiteà l’augmentationconjointedel’âgenormaldedépartà laretraite
etdesfacteursd’ajustement.

Ilestintéressantdenoterlarelationentreletauxdetaxation implicite
imposéà unepersonnedeplusde54ansquidécideraitdetravailleruneannée
supplémentaireetlanon-utilisationdelamain-d’oeuvreâgée. L esrésultats
relatifsà 11 paysmembresdel’O CD EsonttirésdeG ruberetW ise(19 9 9 )et
sontprésentésdansleTableau2. D anscetableau, lataxeimpliciteglobale
re‡ètelecoûttotalquereprésentelapoursuited’uneactivitéprofessionnelle
audelà del’âgeminimumderetraitenormaleouanticipée.Cecoûtcomprend
lesdi¤érentesformesdetaxationdesrevenusdutravailetlapertederevenus
deremplacementsurtoutelapériodeallantdel’âgeoù l’onpeutcommencer
à béné…cierdeprestationsderetraiteà l’âgede69 ans.Intuitivement, cette
taxe représente ladi¤érence entre le coûtetles avantages d’une activité
professionnelles parrapportaux revenus bruts attendus. Elle estcalculée
pourchaqueâgeetpuisagrégéepourobtenirlataxeimpliciteglobale.Cette
dernièrevarie de 165 au Japon à 88 7 en B elgique. O n observe une assez
fortecorrélationentrecettetaxesurleprolongementdel’activitéetceque
ces auteurs appellentledé…citdeparticipationaumarchédutravail. Ces
résultats indiquentbienquesi l’onveutdiminuerletauxdedépendance, il
fautréduireles incitationsà laretraiteanticipée.

Tableau2
Taxeimpliciteetnon-participation
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N onutilisationdela H ommesretraités Taxeimplicite
Pays maind’oeuvre55-65 (% ) à 59 ans (% ) globale+

Belgique 67 58 88 7
France 60 53 7 25
Italie 59 53 9 20
Pays-Bas 58 47 832
R oyaume-U ni 55 38 37 7
A llemagne 48 34 345
Espagne 47 36 249
Canada 45 37 237
U SA 37 26 157
Suède 35 26 218
Japon 22 13 165

N ote: + Sommedestaxes implicitesentrel’âgeminimumdedépartà laretraite
normaleouanticipéeetl’âgede69 ans.

Source: G ruberetW ise(19 9 9 )

Cependant, cettepropositiond’augmenterles âges-clésdusystèmetout
enréduisantlestaxes implicites, négligeunehétérogénéitéimportantedela
population: les individusontdes santés etdes longévitésdi¤érentes. Ceux
qui ontune longévitéfaible serontpénalisés parune telle réforme. Ceux
qui très tôtdans leurvieactiveontdes problèmes desantéleseronttout
autant. Si cescaractéristiquesétaientparfaitementobservablesparl’État,
iln’yauraitpas vraimentdeproblèmes;mais elles nelesontpas ettout
systèmequi ”avantagerait” certains individus plus fragiles quelamoyenne
seraitexploitépardenombreuxautresqui simuleraientunetellefragilité.

D iamondetM irrlees(19 86)montrentquepourunepopulationhétérogène
entermesd’étatdesanté, unsystèmederetraiteoptimalestcaractérisépar
prestationsd’invaliditéetderetraiteanticipéequi sontfonctiondel’âgede
départà laretraite. D ans cetteétude, ils traitentde l’assurance invalid-
itéetdel’assuranceretraitecommed’unsystèmeunique. Ilsmontrentque
dans unmonded’hétérogénéitéetd’information imparfaite, les prestations
augmententavecl’âgeetimpliquentunecertainetaxeimplicitepositivesur
le travail. Cerésultatsemble indiquerqu’un systèmederetraiteoptimal
devraitéviterun âgedelaretraitetrop élevéparcequeplus cetâgel’est,
moindres sontlesprestationsdontpourraitbéné…cieruntravailleursouhai-
tantarrêterdetravaillerpourraisonsdesantéà l’âgede50 ansparexemple.
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Ilenressortqu’unsystèmeoptimaldevraitsetrouverquelquepartentrele
systèmeaméricain (à taxes implicites faibles) etle systèmebelge (à taxes
implicitesprohibitives).

Ilestvraiquedanslaplupartdespaysoccidentaux, lesgouvernementsont
décidéd’attaquerceproblèmeeno¤rantdesprogrammesséparésqui visent
à garantirune certaine stabilitéderevenu aux invalides ou auxmalades.
Cependant, commelerelèventD iamondetSheshinski (19 9 5), l’assurancere-
traited’unepartetl’assurancemaladie-invaliditéd’autrepartnesontpas
aussi di¤érentesqu’ilneparaîtetquesuggèrentleurorganisationetleurad-
ministrationsouventséparées. D esindividusdésireuxdeprendreleurretraite
à un âge inférieurà l’âgeminimum peuventsefairepasserpourinvalides.
Ceci estd’autantplusfacilequelesystèmed’invaliditécouvrenonseulement
les risques ”durs”, mais aussi les risques d’invaliditéplus ”larges” (malde
dos, problèmes psychiques, ...). U ntelsystèmeaparconséquentdes e¤ets
surl’organisationoptimaledusystèmedepension.

5 Conclusions
L aBelgique, commelaplupartdesnations industrialisées, n’échappepas à
lacrisedesonsystèmederetraite, criseprovoquéeparlacombinaisonentre
vieillissementdémographiqueet…nancementparrépartition.Cettecrisepeut
êtreévitée si l’on accepteun allongementde lavieactive. O r, on assiste
depuis plusieurs décennies à une réduction de l’âge e¤ectifde la retraite
qui estaujourd’hui de57 ans.Cetteréductions’expliqueparunsystèmede
protectionsocialequi pénaliseleprolongementdel’activité. L aréformedu
systèmederetraitedoitpasserparuneréformedes incitationsà lacessation
prématuréedel’activité.

Etpourtant, dans cetteréforme, ilfautgarderà l’espritquecertaines
personnes sontenmauvaisesantépourcontinuerleuractivité. A unom de
l’équité, ilseraitsouhaitabledeleurpermettredeprendreleurretraiteplus
tôttouten leurgarantissantun revenu de remplacementsu¢sant. M al-
heureusement, unetellepolitiqueheurte leprincipedel’équitéactuarielle
etellepeutmenerà desabus. Ilpeutene¤etêtretentantpourdesindividus
en parfaite santédepro…terde cette possibilitéde retraite anticipée. U n
compromisdoitêtretrouvéqui respectelajusticesocialeetévitelesabus.

U neréformedusystèmederetraitemenantversuntauxd’activitéplus
élevéaudelà de50 ansnepourrasefairequeprogressivement.Ilseheurtera
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à des résistances. D ans uneétuderécente6, ilapparaîtene¤etqueles tra-
vailleurs belges aimentle système telqu’ilest, etpréféreraientpayerdes
cotisationsplusélevéesplutôtquedevoiraugmenterl’âgedelaretraite. L e
résultatindiquebienquelaretraiteà 57 ansestbienancrédanslesmental-
ités etquetouteréformeprendradutemps.C’estpourcetteraisonqu’elle
doitcommencerdèsà présent.

N ousn’avonspasabordélesraisonsdecettepolitiquededécouragement
del’activitéau-delà de50 ans. Ilseraittrop simpledel’attribuerà desfac-
teursuniquementpolitiques.Certeslesgouvernementsontpufaireplaisirà
unepartiedeleurélectoratenlui accordantlapossibilitéd’uneretraitean-
ticipée;maisilsvoulaientsurtoutlibérerdesemploispourlesjeunes.Était-ce
unebonnesolution?U nemajoritéd’économistesendoutentsérieusement.
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