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(1) Cf. Raymond Van der Putten,
“The future of the European
Pension Market“, BNP Paribas,
juin 2002.
(2) Cf. Nguyen The Van,
“L’épargne retraite en France :
une nouvelle donne ?”, dans ce
numéro de “Conjoncture”.

L
e vieillissement de la population a
remis en cause la viabilité des
systèmes de retraite publics(1) (cf.

encadré 1) . Au sein de l’UE, la part du PIB
représentée par les dépenses publiques au
titre des retraites pourrait augmenter
d’environ 3 points dans les trente ans à
venir. Les pays dont une grande partie des
dépenses au titre des retraites est financée
par répartition, comme la France,
l’Allemagne et l’Italie, semblent notamment
très vulnérables à cet égard. Ces dernières
années, ces pays ont progressé dans la
réforme de leurs systèmes de retraite, bien
qu’il reste encore beaucoup à faire. Ils ont,
par exemple, introduit de nouveaux
régimes par capitalisation afin de
consolider les provisions pour retraite(2).
Toutefois, dans tous les cas, ces fonds ont
été à cotisations déterminées et ne
donnent pas beaucoup de garantie de
revenus aux futurs pensionnés.

Tout récemment encore, les
provisions pour les retraites sem-
blaient plus sûres dans les pays à
régime par capitalisation comme les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et les
Pays-Bas (cf. graphique 1, page 18).
Dans ces pays, une large part du poids
des retraites est passée du secteur
public au secteur privé. Les
entreprises ont joué un rôle essentiel
dans la mise en place de régimes de
retraite professionnels, qui font
désormais partie intégrante du mode
de rémunération. Pendant la période
qui a suivi le krach boursier d’après

2000, ces systèmes ont cependant eu
l’air beaucoup plus exposés que l’on
ne l’avait supposé à l’origine.

Dans cet article, nous nous
intéresserons principalement aux régi-
mes de retraite à prestations déter-
minées, qui ont été particulièrement
touchés par le ralentissement écono-
mique après 2000 (cf. encadré 2). Suite
au double effet de l’effondrement du
prix des actions et de la baisse des
rendements, de nombreux régimes de
retraite à prestations déterminées se
sont trouvés sous-provisionnés (under-
funded), ce qui a créé une charge
financière importante pour l’employeur
garant. Il n’est pas étonnant, dans ce
contexte, de voir que des sociétés
américaines et britanniques ont mis fin
à leur régime de retraite à prestations
déterminées et qu’elles ont préféré des
systèmes à cotisations déterminées. En
outre, la révision des règles de
comptabilité internationale et l’atten-
tion accrue que les établissements de
crédit portent aux dettes non
provisionnées ont accéléré ce
processus. Or, cette tendance à opter
pour des régimes à cotisations
déterminées accroît encore l’incer-
titude qui pèse sur les revenus des
futurs retraités. Dans ces pays qui ont
choisi un système de retraite par capi-
talisation, il est important d’améliorer
les incitations pour que les employeurs
demeurent impliqués dans le système
professionnel de pension.

Les fonds de retraite après la
crise des années 2000
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Encadré 11 :: LLes oobjectifs dd’une ppolitique ddes rretraites

En général, une politique des retraites vise deux objectifs. Elle cherche
d’abord à éviter la pauvreté chez les personnes âgées en leur fournissant une
pension de base, souvent complétée par des allocations supplémentaires
attribuées en fonction des ressources, pour le logement, la santé, etc. Ces
systèmes sont financés par répartition et sont souvent qualifiés de “premier
pilier”.

L’objectif des deuxième et troisième piliers est de permettre à leurs
bénéficiaires de maintenir leur niveau de vie au moment de leur retraite. Le
deuxième pilier regroupe tous les systèmes de retraite professionnelle. La
plupart des pays de l’UE ont des systèmes de retraite statutaires, qui
calculent les pensions en fonction des salaires. Ces systèmes sont également
financés par répartition. Le Danemark, l’Irlande et les Pays-Bas ont des fonds
de pension financés par capitalisation. Au Royaume-Uni, on peut renoncer au
fonds statutaire calculé en fonction du salaire et lui préférer une retraite
professionnelle ou personnelle privée. Cette option est particulièrement
favorable aux salariés dont les revenus sont moyens ou élevés. La Suisse et
les Etats-Unis ont aussi des systèmes de retraite par capitalisation bien
élaborés. Toutes les autres retraites privées sont classées dans la catégorie du
troisième pilier.

Encadré 22 :: LLes ssystèmes dde ppension ssous-pprovisionnés

On dit d’un système de pension qu’il est sous-provisionné lorsque
l’évaluation de ses actifs est inférieure à celle de son passif. En pratique, la
sous-capitalisation ne peut se produire que dans le cadre de régimes de
retraite dans lesquels l’employeur (ou le groupe d’employeurs) garant promet
un revenu donné. Ces régimes sont qualifiés de régimes à prestations
déterminées. En général, dans les régimes à prestations déterminées, la
retraite promise est exprimée en fonction du salaire (dernier salaire ou salaire
moyen sur une période donnée). Il existe une forme hybride de régime de
retraite, qui promet un revenu minimal. C’est ce que l’on appelle le régime à
cotisations déterminées et ses revenus sont garantis.

Dans le cadre de régimes à cotisations déterminées, les participants
assument le risque des investissements et aucun passif n’est créé. Sur un
plan technique, ces régimes sont toujours totalement financés, même si leur
règlement peut parfois apparaître décevant.



Les résultats exceptionnels
obtenus par les fonds de pension
ont “boosté” la rentabilité de 1995
à 1999...

Avec les bonnes performances
enregistrées par les marchés actions
pendant les années 1990, l’intérêt
pour les systèmes de retraite par
capitalisation a augmenté. Alors que,
dans les pays ayant adopté un
système par répartition, les coti-
sations de retraite ont eu tendance à
croître pour équilibrer le budget de la
sécurité sociale, les régimes à
prestations déterminées ont dégagé
un excédent suite aux résultats
exceptionnels des investissements. En
1999, les régimes de retraite des
Etats-Unis enregistraient un excé-
dent de près de 250 milliards de
dollars. La même année, le taux de
financement des régimes de retraite
néerlandais dépassait largement
130%.

Ces évolutions ont joué un rôle
considérable sur les coûts de la main-
d’œuvre et la rentabilité des entre-
prises. Les sociétés garantes, en tant
que créanciers en dernier ressort du
fonds, ont pu réduire ou même
reporter le versement de leurs coti-
sations aux régimes (exonération de
versement au titre de la retraite). Ce
fut, en particulier, le cas aux Etats-
Unis, où les cotisations ne sont
déductibles, pour le calcul de l’impôt
sur le revenu, que si les régimes de
retraite sont sous-provisionnés. En
fait, le taux de rendement de l’actif
escompté - aux Etats-Unis, sur la base
du rendement des bons du Trésor à 
30 ans - était nettement inférieur au
taux de rendement réel. La baisse des
coûts de la main-d’œuvre se tradui-
sant par une augmentation des
bénéfices pour l’entreprise garante, la
bonne performance des fonds de
pension a pu conduire à une
surestimation de la rentabilité de
l’entreprise. Certains analystes ont
même suggéré que ce phénomène a
pu être l’un des facteurs à l’origine du
gonflement de la Bourse(3).

Toutefois, les informations sur les
comptes des entreprises ont minimisé
le vrai montant des dépenses
effectuées au titre des retraites (celles
ajustées en fonction des risques).
Même si les fonds de pension ont
essayé de limiter les risques encourus
sur les marchés de capitaux, à la 
fin des années 1990, la rapide
augmentation du prix des actions a
tout de même provoqué une
progression de la part des actions
détenues dans le cadre de régimes de
retraite, ce qui a conduit à une
surexposition aux mouvements sur les
places boursières.
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(3) Julia Lynn Coronado et Steven
A. Sharpe, “Did Pension Plan
Accounting Contribute to a Stock
Market Bubble?“, Brookings
Papers on Economic Activity
(1) 2003.



... mais ont donné lieu, en
revanche, à de graves déficits au
début de la présente décennie

Au début des années 2000, les
baisses sans précédent de la valeur des
actions et des taux d’intérêt se sont
traduites par une forte dégradation de
la situation financière des régimes de
retraite. Les avoirs des fonds de
pension ont brutalement chuté du fait
de la baisse du prix des actions
(l’indice S&P a perdu presque 45% au
cours de la période mars 2000 - mars
2003). Cette diminution n’a été que
partiellement compensée par la
hausse du prix des obligations. Ainsi,
aux Etats-Unis, les avoirs des régimes
de retraite à prestations déterminées
ont perdu 15% de leur valeur au cours
de la période 2000 - 2002. En outre, la
baisse des taux d’intérêt a conduit 
à une augmentation de la valeur
(actualisée) des dettes(4). De plus,
l’espérance de vie a continué à
s’élever(5).

Même s’il n’existe pas de données
complètes et comparables sur le plan
international, la sous-capitalisation
semble avoir pris beaucoup d’im-
portance dans tous les pays à régime
de retraite à prestations déterminées.
D’après la “Pension Benefit Guaranty
Corporation” (PBGC ou Société de
garantie des prestations de retraite),
l’agence fédérale américaine qui
assure les régimes de retraite privés, la
sous-capitalisation des régimes des
travailleurs indépendants a atteint un
montant record de 400 milliards de
dollars (4% du PIB) au cours de
l’année budgétaire 2002 alors que,
pour l’exercice budgétaire 2000, ce
montant n’était que de 50 milliards de
dollars. L’agence s’attend à ce que la

remontée du prix des actions réduise
ce déficit pour l’année budgétaire
2003 à environ 350 milliards de
dollars.

En Europe, la situation est au moins
aussi alarmante, en particulier en ce
qui concerne les fonds de pension au
Royaume-Uni. La Banque d’Angleterre
estime à 57 milliards de livres sterling
le déficit de financement des entre-
prises dans le FTSE-100, soit 5,7% de
leur capitalisation, au 31 octobre 
2003. La Confédération de l’Industrie
Britannique (CBI) est encore plus
pessimiste puisqu’elle l’évalue à 160
milliards de livres sterling pour 
le secteur privé non financier du
Royaume-Uni(6). Elle prévient que ce
dernier pourrait même atteindre 
300 milliards de livres sterling si le
gouvernement met en place un filet 
de sécurité pour les retraites, 
qui obligerait des entreprises habi-
tuellement solvables à couvrir
tout déficit.

Aux Pays-Bas, le taux de
capitalisation moyen est passé d’en-
viron 130% en 2000 à 105% en 2002.
Le contrôleur néerlandais des retraites,
PVK, a estimé la sous-capitalisation à 
8 milliards d’euros (soit 2% du PIB) fin
2002 (cf. graphique 2, page 20). En
Suisse, la plupart des fonds de retraite
ont des taux de capitalisation
inférieurs à 100%.

En général, les sociétés allemandes
n’ont pas d’obligation de capi-
talisation et leurs systèmes de
retraite sont des systèmes par
répartition. Plusieurs entreprises
allemandes ont récemment été
déclassées à la suite d’inquiétudes
concernant l’insuffisance de leurs
provisions pour satisfaire à leurs
obligations au titre des retraites.
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(4) En 2000, la valeur actuelle de
la dette des retraites s’est accrue
de 26% à la suite de la baisse des
taux d’intérêt (R. Ryan, “Year
2000, the worst year in pension
history”, Janvier 2001).
(5) Ainsi, en décembre dernier, le
gouvernement britannique a
révisé ses prévisions démo-
graphiques afin de tenir compte
de l’amélioration spectaculaire de
l’espérance de vie des personnes
âgées. D’après les nouvelles
prévisions concernant le
Royaume-Uni, d’ici à 2041, un
homme âgé de 65 ans pourra
s’attendre à vivre encore 20,9 ans
de plus, soit un bond de 10,58%
par rapport aux prévisions
précédentes datant d’il y a deux
ans seulement.
(6) Confederation of British
Industry, “Focus on Investment:
The impact of pension deficits”,
Economic Brief July 2003. 



Le maillon faible est l’évaluation
des engagements au titre des
retraites

Dans tous les pays, des règles
actuarielles visent à garantir que le
financement des régimes est suffisant
pour satisfaire les engagements envers
les retraités actuels et promettre
raisonnablement à la population active

qu’elle recevra également une retraite.
En outre, il existe des règles de
reporting comptables assurant que
l’actif et le passif des fonds de retraite
sont mesurés à de justes valeurs (“fair
value”). Ces règles sont apparues
inappropriées face au déficit important
des régimes à prestations déterminées.

La situation du Royaume-Uni
illustre très bien ce problème(7). Dans
ce pays, l’évaluation de l’actif du
système de retraite est fondée prin-
cipalement sur les prix du marché,
mode de calcul qui a remplacé les
méthodes actuarielles et comptables
précédemment employées dans la
majorité des cas.

Côté passif, il y a deux méthodes
principales d’évaluation : celle du
“Minimum Funding Requirement” (MFR
ou “Besoin de financement minimal”)
et celle du “Financial Reporting
Standard 17” (FRS17 ou “Norme de
reporting financier 17”). Le problème
est que les résultats obtenus diffèrent
considérablement suivant la méthode
utilisée. De plus, ces deux procédés
manquent de logique économique.

Le MFR a été introduit par la Loi de
1995 sur les retraites, adoptée en
réaction au scandale Maxwell en
1991(8). Le taux d’actualisation employé
pour évaluer le passif est fondé sur une
combinaison de rendements effectifs
des actions et des emprunts d’Etat. Il
convient de corriger, dans un délai d’un
an, les cas où la valeur de l’actif
constitue moins de 90% de la valeur du
passif. Si l’actif représente entre 90%
et 100% du passif, la correction peut
être répartie sur cinq ans.

Selon M. Blake (op. cit.), le MFR 
ne garantit pas le fait que les retraites 
seront réglées en totalité. Ainsi, les
compagnies d’assurance qui versent
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(7) Voir D. Blake, “UK Pension Fund
Management: How is Asset
Allocation Influenced by the
Valuation of Liabilities”. Document
de travail PI-0104, The Pensions
Institute, février 2001.
(8) Voir page 21.



des annuités immédiates et différées à
leurs adhérents, à la liquidation de
la société garante, ont tendance à
retenir des hypothèses de mortalité
plus faibles que celles qui sont
autorisées par le MFR. En outre, les
taux d’intérêt à long terme ont
régulièrement diminué depuis 1997, ce
qui a augmenté la valeur actuelle du
passif des retraites.

Pour calculer ce passif, certains
comptables ont préféré appliquer la
méthode de la norme FRS17. Le passif
est alors évalué en utilisant la méthode
de l’unité de projection et un taux
d’actualisation égal au rendement
d’obligations émises par des sociétés de
classification AA (ce rendement est aussi
employé dans les normes comptables
américaines et internationales corres-
pondantes FAS87 et IAS19). Les gains et
les pertes actuariels sont immé-
diatement reconnus dans un nouvel
“état des gains et pertes reconnus” ou
STRGL. Cette méthode réduit la volatilité
du compte de résultat mais augmente
celle du bilan du fait qu’elle inclut l’actif
ou le passif net des retraites. La norme
FRS17 n’est pas encore totalement mise
en application, mais les sociétés britan-
niques doivent d’ores et déjà commu-
niquer leur numéro FRS17 dans leurs
annexes.

Dans le passé, étant donné la
souplesse qu’autorisaient les règles
actuarielles précédentes, les fonds de
retraite britanniques avaient une très
large proportion d’actions en compa-
raison avec les autres pays(9) (cf.
graphique 3, page 20 et graphiques 4
et 5, ci-contre). La méthode du MFR et
de la norme FRS17 (ainsi que l’IAS19) a
probablement contribué à transformer
les portefeuilles des fonds en
obligations, l’objectif étant de réduire

la volatilité côté actif. Ainsi, les fonds
de retraite satisferaient plus
facilement le MFR, vu la relative
stabilité de la méthode de calcul du
passif. Toutefois, l’augmentation de 
la demande d’emprunts d’Etat, au
moment où le gouvernement rem-
boursait la dette nationale, a été l’un
des facteurs qui ont provoqué la baisse
de rendement desdits emprunts. Du
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(8) A la mort du magnat de la presse
britannique, M. Robert Maxwell, le
“Serious Fraud office” (Bureau des
fraudes graves) a commencé à
enquêter sur la gestion des fonds de
pension et des finances du groupe
Mirror. On a estimé jusqu’à 400 mns
de sterling le montant détourné des
fonds de pension pour financer des
prêts illicites aux sociétés privées de
M. Robert Maxwell.
(9) Voir page 22.



point de vue de l’optimisation des
résultats de l’investissement, cette
politique n’est cependant peut-être
pas idéale(10).

Une mutation vers les systèmes à
cotisations déterminées

Face à l’augmentation des coûts
liés aux régimes à prestations
déterminées, les sociétés britanniques
ont mis fin à leurs systèmes fondés sur
le dernier salaire et les ont remplacés
par des systèmes à cotisations
déterminées.

Aux Etats-Unis, ces vingt dernières
années, de nombreuses entreprises ont
substitué à leur régime de retraite à
prestations déterminées des régimes à
cotisations déterminées (cf. graphique
6). La PBGC note que le nombre de
régimes à prestations déterminées a
atteint un record de 114 000 en 1985 et
est retombé depuis à environ 32 500.
Les nouveaux régimes de retraite qui
sont introduits sont presque
exclusivement des régimes à cotisations

déterminées. Néanmoins, les régimes à
prestations déterminées continuent à
jouer un rôle important. Plus des deux
tiers des entreprises cotées à l’indice
S&P 500 sont actuellement garantes
d’une forme ou d’une autre de régime
de ce type, et les actifs que ces régimes
gèrent représentent en moyenne
quelque 15% de la valeur marchande
de l’entreprise garante. Les régimes à
prestations déterminées sont princi-
palement concentrés dans le secteur
industriel et dans quelques autres
secteurs fortement syndicalisés.

Les versements de fonds de retraite
sont devenus une lourde charge pour les
entreprises, surtout pour celles dont les
régimes sont arrivés à maturité. Dans
certains secteurs, les retraités sont déjà
plus nombreux que les salariés en
activité. Ainsi, dans l’industrie sidérur-
gique, un cotisant sur huit seulement
est encore en activité. Ces coûts ont 
un effet négatif important sur la
compétitivité et forcent même parfois
les sociétés à mettre fin à leurs
activités(11). Dans ce dernier cas, la PBGC
prend à sa charge les obligations au
titre des retraites, ce qui augmente la
charge des autres sociétés du système
d’assurance retraite. Pour l’année
budgétaire 2003, la PBGC a annoncé un
déficit de 11,2 milliards de dollars, qui
fait suite à un excédent de 7,7 milliards
de dollars en 2001.

Aux Pays-Bas, en revanche, plus de
90% des régimes de retraite profes-
sionnelle sont des régimes à prestations
déterminées et seul un nombre limité
d’entre eux ont été transformés en
régimes à cotisations déterminées(12).
Toutefois, les fonds de pension néer-
landais ont réduit la générosité du
système en différant provisoirement
l’indexation des prestations(13).
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(9) La part des actions a atteint
un taux record de 83% au début
des années 90, avant de retomber
au taux actuel de 70% environ. Ce
taux reste d’ailleurs très élevé
comparé à ceux des autres pays.
(10) Juste avant l’effondrement de
la Bourse, Boots PLC a transformé
tout son actif de retraite en une
combinaison d’obligations,
d’obligations indexées sur
l’inflation et de swaps de crédit.
Ses fonds de pension sont
suffisament provisionnés.
(11) Le “Detroit Free Press” a
récemment déclaré que les
prestations de retraite, de santé
et autres représentent 631 dollars
sur le coût de chaque véhicule
Chrysler, 734 dollars par véhicule
Ford et 1 360 dollars par voiture
ou camion GM. En revanche, ces
coûts sont estimés à une valeur
nettement inférieure dans le cas
de Honda et Toyota puisqu’ils
représentent respectivement 107
et 180 dollars.
(12) 52,8 % des régimes sont
fondés sur le dernier salaire alors
que dans près de 20% des cas, la
prestation finale est basée sur le
salaire moyen.
(13) Dans la plupart des régimes
de retraite néerlandais,
l’indexation sur les prix (ou les
salaires) a été soumise à la
position financière du fonds.



Conséquences
macroéconomiques de la sous-
capitalisation

Les conséquences macroéconomiques
du manque de fonds risquent d’être
importantes, même si la récente remon-
tée du prix des actions et l’augmentation
des taux d’intérêt à long terme devraient
contribuer à en réduire l’ampleur.

En premier lieu, les garants doivent
réabonder leurs fonds de pension, et la
vitesse de ce réapprovisionnement
dépend de la législation nationale. Cela
veut dire que, dans les années à venir,
les entreprises devront employer une
part considérable de leurs bénéfices
pour consolider leur système de
retraite, ce qui leur laissera moins de
moyens pour financer des projets
d’investissement. En outre, cette
nécessité de réalimenter les fonds de
retraite risque de nuire considéra-
blement à leur compétitivité.
Deuxièmement, les analystes chargés
des placements et les agences de
notation ont commencé à s’intéresser
de plus près aux déficits de ces fonds.
Certaines entreprises ont été déclas-
sées, ce qui a augmenté leur coût du
capital et donc diminué leurs capacités
d’investissement. Troisième point, la
hausse des cotisations de retraite va
réduire le revenu disponible. Dans la
mesure où ces cotisations sont
déductibles des impôts, les fonds
supplémentaires vont exercer une
nouvelle pression sur les finances
publiques, dans les années à venir.
Quatrième point, les futurs retraités
vont peut-être accroître leur épargne,
du fait qu’ils s’inquiètent de 
la capacité des régimes à prestations
déterminées à assurer leur future
retraite. Il en sera de même si l’em-

ployeur décide de remplacer le régime à
prestations déterminées par un régime
à cotisations déterminées. Dans les
deux cas, l’augmentation de l’épargne
de précaution risque de réduire la
consommation des ménages.

Une récente étude sur les Pays-Bas
confirme que les effets macro-
économiques ne sont pas négli-
geables(14). Au cours de la période
2002-2007, les cotisations de retraite
devraient être relevées progressivement
et passer ainsi de 11,1 % de la
rémunération totale à 15,4 %. Au
départ, les coûts salariaux pourraient
grimper encore plus que les cotisations
patronales, la hausse des cotisations
des salariés pouvant enclencher un
surcroît de revendications salariales.
Toutefois, dans le contexte  difficile du
marché du travail, ce phénomène
devrait rester modéré. Même si cela
doit permettre de minimiser les pertes
d’emploi, celles-ci devraient néanmoins
représenter près de 1%. Les pertes
subies en termes de pouvoir d’achat et
d’emploi réduiraient la consommation
comme le PIB de 1,5% comparé au
scénario de base à la fin de la periode.
Du fait que les cotisations de retraite
sont déductibles de l’impôt sur le
revenu et sur les sociétés, le déficit
public risque alors de se creuser de
1,3% du PIB.

La CBI (op. cit.) a calculé que les
entreprises britanniques devraient faire
passer leurs cotisations de sécurité
sociale (cotisations de retraite plus
cotisations patronales de sécurité
sociale) de 15% de la masse salariale en
2001 à 21% d’ici à 2005. En
conséquence, les bénéfices d’exploi-
tation bruts des entreprises privées 
non financières enregistreront une
croissance nettement plus lente que
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(14) Casper van Ewijk et Martijn
van de Ven, “Pension funds at
risk”, CPB Economic Report 
2003-1, CPB Netherlands Bureau
for Economic Policy Research,
La Haye.



celle de leur valeur ajoutée, ce qui se
traduira par un fléchissement des
ressources internes disponibles pour les
dépenses  d’investissement. De plus,
l’endettement des entreprises a
fortement augmenté au cours des
dernières années. Ces deux facteurs
signifient que la reprise des
investissements des entreprises dans les
années à venir sera plutôt modeste et
considérablement plus faible que
pendant le cycle précédent 1990-1996.
En outre, comme les provisions pour
retraite sont déductibles des impôts, la
CBI prévoit que le ministère des
Finances britannique enregistrerait un
déficit de recettes fiscales sur les
sociétés de 1,1 milliard à 2,0 milliards de
livres sterling.

Il faut réformer la réglementation
des fonds de retraite privés 

Les évolutions observées ces
dernières années montrent que les
règles actuellement appliquées pour les
retraites ne sont pas appropriées, et ce
pour deux raisons. Premièrement, des
manques de fonds sont apparus, ce qui
a remis en question la capacité des
fonds de pension à remplir leurs
promesses vis-à-vis des salariés
actuellement en activité. Un second
problème vient de ce que les
employeurs, qui ont joué un rôle
essentiel dans la mise en place des
systèmes de retraite (professionnelle)
financés par capitalisation, adoptent
désormais des systèmes fondés sur les
cotisations déterminées ou cessent
même de prévoir une retraite pour leurs
salariés. A long terme, cette évolution
pourrait avoir de graves conséquences
dans les pays qui ont l’habitude de

compter essentiellement, en second
recours, sur des systèmes de retraite
privés. L’implication des salariés est
également importante dans les pays qui
sont en train de mettre en place un
système financé par capitalisation.

A court terme, les autorités de
réglementation devraient tenter de
limiter l’effet négatif du manque de
fonds sur les adhérents et sur l’en-
semble de l’économie. Une révision des
règles de financement devrait être
envisagée. Au Royaume-Uni, lors de
l’examen du MFR, le rapport de la
“Faculty of Institute Actuaries” (Faculté
des actuaires d’institutions) a recom-
mandé de faire passer de 1 à 3 ans le
délai maximum requis pour résoudre
un problème grave et de 5 à 10 ans le
délai requis pour satisfaire la totalité
du MFR.

Aux Pays-Bas, une commission de
conseil sur la nouvelle loi relative aux
retraites vient de publier son rapport
provisoire à l’intention du gouver-
nement(15). Cette commission a sou-
tenu que le niveau de financement
optimal, c’est-à-dire le niveau auquel le
taux de financement d’un fonds de
pension ne passe qu’exceptionnelle-
ment sous la barre des 100% (avec une
probabilité de 95% ou seulement une
fois tous les vingt ans), est d’environ
125%. Selon elle, l’augmentation des
cotisations de retraite nécessaire pour
parvenir à ce niveau, sur une période de
quatre à huit ans, serait trop brusque
pour être réalisable.

Le recours au taux d’actualisation
pour calculer le passif des retraites
joue un grand rôle sur l’état de
financement déclaré d’un régime de
retraite. L’exactitude de la méthode
utilisée pour déterminer le taux
d’actualisation du passif n’est pas un
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(15) Casper van Ewijk, Klaas Knot
et Job Swank, “Financieel toezicht
op pensioenfondsen”, La Haye,
2003.



point de détail. Un taux trop élevé
provoque une sous-capitalisation, qui
met les retraités et les contribuables en
danger. En revanche, si le taux est trop
bas, les entreprises risquent de contri-
buer plus que le strict nécessaire, ce
qui conduira inutilement à une dégra-
dation de leur compétitivité. Cela peut
même amener certaines entreprises à
cesser leurs activités.

D. Blake (op. cit.) soutient que le 
taux d’actualisation du MFR et de la
norme FRS17 fondé sur les obligations
incite à orienter les fonds de pension
britanniques vers les obligations, en vue
de diminuer l’écart de volatilité à court
terme entre actif et passif. Il ne
s’agirait pas là d’une évolution favo-
rable. Tout d’abord, le marché des
obligations est trop restreint pour
satisfaire les besoins de tous les fonds.
Une transformation massive des
actions en obligations réduirait donc
les rendements, ce qui augmenterait le
coût encouru à long terme par le
garant pour accorder des retraites à
prestations déterminées. Cela encou-
ragerait encore le passage à des
systèmes à cotisations déterminées ou
l’abandon de toute provision pour
retraite. D. Blake plaide en faveur du
recours à une base d’évaluation des
passifs de retraite qui ne fausse pas la
répartition des actifs de fonds de
pension. Pour être optimale, une telle
répartition devrait dépendre de
l’échéance. Les obligations devraient
ainsi servir à satisfaire des besoins de
retraite à court terme, alors que les
actions et les biens immobiliers
répondraient à des obligations à plus
long terme. Cette stratégie se justifie
du fait que le rendement escompté des
actions et de l’immobilier est plus élevé
que celui des obligations ordinaires et

indexées, à cause de ce que l’on appelle
la prime de risque des actions(16).

Récemment, l’Administration des
Etats-Unis a présenté des propositions
visant à améliorer l’exactitude du calcul
de la valeur actuelle des obligations de
retraite(17). Selon cette proposition, 
le passif des retraites devrait être
actualisé à des taux fixés en fonction
de la courbe de rendement des
obligations émises par des sociétés.

Conclusion

La crise, que traversent actuellement
les régimes de retraite à prestations
déterminées, a révélé un certain nom-
bre de leurs faiblesses et a remis en
cause leur capacité à remplacer
totalement les systèmes par répartition.
Toutefois, les principaux problèmes, que
ces systèmes rencontrent, semblent
surtout liés à leur mise en œuvre plutôt
qu’à des défauts fondamentaux.

En général, les administrateurs de
fonds de pension ont surestimé le
rendement des actifs des fonds 
en supposant que les rendements
exceptionnels des années 1995 - 1999 se
poursuivraient les années suivantes. En
outre, ils ont sous-estimé l’allongement
de l’espérance de vie. Ces deux hypo-
thèses ont incité les employeurs à réduire
les cotisations sans enfreindre les
réglementations entre 1995 et 1999. Les
autorités fiscales ont encouragé ces
politiques en limitant la déductibilité des
cotisations de retraite. En fin de compte,
les réserves des fonds de pension sont
apparues tout à fait inappropriées
pendant la période de ralentissement de
l’économie qui a suivi l’an 2000.

Pour consolider les fonds de pension,
il convient tout d’abord de réviser la
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(16) Certains pourront soutenir
que les obligations sont mieux
adaptées aux passifs des retraites,
car les unes comme les autres ont
tendance à être relativement
prévisibles à long terme. En
revanche, le recours à des actions
augmenterait le risque de
manque de financement. On peut
toutefois démontrer que le
rendement à long terme des
capitaux ainsi investis a
également tendance à être
relativement stable.
(17) Depuis 1987, le
gouvernement fédéral a exigé que
le rendement des bons du Trésor
sur 30 ans serve de facteur
d’actualisation pour le passif des
retraites. Depuis que le
gouvernement fédéral a arrêté
d’émettre des bons du Trésor sur
30 ans, leur rendement a
diminué, ce qui a augmenté la
valeur actuelle des obligations au
titre des retraites et aggravé le
déficit des retraites. En 2002, le
Congrès a adopté une loi qui a
provisoirement modifié le taux
d’actualisation pour aider les
garants des régimes de retraite à
les financer. Cette solution
temporaire a cessé d’être
appliquée fin 2003.



comptabilité de ce système. Le calcul
des actifs des fonds de pension à leur
valeur marchande est un pas dans la
bonne direction. Une approche simi-
laire devrait aussi constituer le point de
départ côté passif. Il faut notamment
adopter des hypothèses actuarielles
réalistes pour savoir si le financement
est approprié. De même, les taux
d’actualisation utilisés devraient mieux
refléter le calendrier des prestations.

Deuxièmement, il est clair qu’il faut
procéder avec prudence pour éliminer les
déficits des fonds de pension, afin
d’éviter une ponction immédiate notable
sur les bénéfices des sociétés, qui
pourrait avoir des effets  macro-
économiques préjudiciables. Phénomène
encore plus grave, un rythme de
consolidation trop rapide risque de
déclencher une baisse du prix des actions
des sociétés garantes, ce qui pourrait
aggraver encore un peu plus les déficits
de leurs fonds de pension. Dans les pays
où le régime de retraite est un régime à
prestations déterminées, les autorités de
réglementation sont en train d’allonger
la période pendant laquelle le garant
peut combler le déficit. Dans le même
temps, les autorités devraient insister sur
la création d’excédents importants afin
d’éviter que le taux de financement des
systèmes de pensions ne passe sous la
barre des 100%. Le responsable de la
réglementation des Pays-Bas a calculé
que l’excédent de fonds idéal serait de
25%. C’est particulièrement important
pour les fonds de pension qui arrivent à
maturité et pour lesquels la proportion
entre adhérents actifs et retraités n’est
pas favorable.

De façon générale, les employeurs
ont toujours joué un rôle essentiel dans
l’octroi des retraites, qu’elles soient
calculées sur la base du dernier salaire

ou sur celle du salaire moyen, dans le
cadre de la rémunération globale. Dans
les pays anglo-saxons, face à la hausse
du coût des retraites et aux nouvelles
normes de reporting, les employeurs ont
mis fin à leurs systèmes à prestations
déterminées et les ont remplacés par
des systèmes à cotisations déterminées.
Dans certains cas, ils se sont même
totalement retirés de tout système de
retraite. Cette tendance aura des
conséquences négatives sur la certitude
pour les salariés de recevoir un revenu
après leur retraite. Face à cette
incertitude, ceux-ci se sentiront peut-
être obligés d’augmenter leur épargne,
par mesure de précaution.

En outre, le passage à des systèmes à
cotisations déterminées risque aussi
d’avoir des effets néfastes sur la fourniture
efficace des prestations de retraite. Dans
le cas de régimes à prestations déter-
minées, l’employeur garant, en tant que
créancier en dernier ressort, est direc-
tement intéressé par la performance du
système. Celle-ci est donc bien meilleure
que lorsque chaque bénéficiaire est
responsable du choix et du suivi de ses
actifs. Les gouvernements pourraient
envisager d’améliorer les incitations
fiscales afin que les employeurs restent
impliqués dans le maintien du second
pilier du système de retraite.

Raymond Van der Putten
raymond.vanderputten@bnpparibas.com

15 janvier 2004
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