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Fiche introductive 
 

Présentation de l’exercice de projection 2005 
 
 
Le Conseil d’orientation des retraites est un organisme indépendant et pluraliste chargé de 
faire un diagnostic sur les régimes de retraite et des propositions. 
Sa mission d’expertise, de travail commun et d’information n’inclut pas la concertation ou la 
négociation qui relèvent des partenaires sociaux et du Gouvernement.  
Créé en mai 2000, il a vu ses missions confirmées et élargies par la loi du 21 août 20031. 
 
 
Dans un premier rapport publié en décembre 2001, le Conseil d’orientation des retraites a 
présenté des projections à long terme de l’équilibre financier des régimes de retraite, proposé 
des orientations pour l’avenir du système de retraites, et donné les éléments chiffrés 
permettant de faire des choix sur les moyens de garantir son équilibre financier et une 
meilleure équité entre les cotisants. 
 
Cinq ans après son premier rapport, le Conseil réalise un nouvel exercice de projection2. Le 
Conseil répond ainsi à l’obligation qui lui est faite par la loi du 21 août 2003 portant réforme 
des retraites d’effectuer des projections au moins une fois tous les cinq ans. Par ailleurs, il a 
étudié, dans ce cadre, une variante ad hoc répondant à la demande formulée par le Comité de 
politique économique de l’Union européenne. Comme cela avait été le cas en 2001, les 
projections réalisées pour le Conseil d’orientation des retraites alimentent ainsi la contribution 
de la France aux travaux européens sur les retraites. 
 
Ce rapport est consacré à la présentation et à la réflexion sur les nouvelles projections. C’est 
dans un autre rapport, présenté d’ici la fin de l’année, que le Conseil approfondira la réflexion 
sur les points qui, compte tenu des analyses faites sur les projections dans le rapport présenté 
aujourd’hui, lui paraissent pouvoir constituer pour 2008 des enjeux importants. 
 
 
I- La méthode 
 
La méthode d’ensemble des projections est la même qu’en 2001, même si les outils de 
projection utilisés par les régimes ont évolué avec la mise au point de nouveaux modèles pour 
le régime général et la fonction publique de l’Etat. Des projections économiques ont été 
demandées à la direction générale du trésor et de la politique économique du Ministère de 
l’économie et des finances et à l’Observatoire français des conjonctures économiques, qui ont 
permis au Conseil de choisir un scénario de base et des variantes. Sur cette base, une analyse 
des perspectives financières du système de retraite a été conduite selon deux méthodes. Une 
première méthode, analytique, s’appuie sur les projections réalisées par les différents régimes 
de retraite obligatoires, à partir des hypothèses communes fournies par le Conseil. Une 
deuxième méthode, synthétique, s’appuie sur la maquette globale de projection de l’équilibre 
du système de retraite de la direction de la recherche, de l’évaluation et des études statistiques 
du ministère de la santé et de la solidarité.  
 
                                                 
1 Article L. 114.2 du code de la sécurité sociale. 
2 Pour une présentation de l’ensemble des activités du Conseil, voir l’annexe 5 du rapport. 
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Pour les besoins de l’exercice 2006, les hypothèses démographiques et économiques ont été 
actualisées. Par ailleurs, les effets de la réforme intervenue en août 2003 et des changements 
qui se sont produits depuis 2001 dans les différents régimes ont été pris en compte. 
Cependant, compte tenu du caractère récent de la réforme (mise en œuvre à compter du 1er 
janvier de 2004) et de sa grande progressivité, les évaluations de ses effets restent largement 
estimatives et prévisionnelles. Ceci explique le parti pris de présenter des fourchettes et des 
scénarios alternatifs concernant notamment son impact possible sur les comportements de 
cessation d’activité et de liquidation des pensions. Ce n’est qu’au cours des prochaines années 
qu’une appréciation des effets des mesures prises à partir des données constatées sera 
possible, permettant alors d’affiner les constats et de recaler les projections. 
 
De multiples variantes ont, par ailleurs, été réalisées, permettant de tester la sensibilité des 
résultats à des variations dans les hypothèses démographiques, économiques ou 
réglementaires. 
 
Les variantes réalisées sont analytiques, c’est-à-dire qu’elles consistent à faire varier chaque 
hypothèse l’une après l’autre, par rapport à un ensemble d’hypothèses constituant le scénario 
de base. Ceci signifie qu’il n’est pas possible d’additionner les effets de telles ou telles 
variantes pour en mesurer le résultat combiné. Une telle approche nécessiterait, en effet, de 
construire de véritables scénarios prospectifs ce que le Conseil n’a pas souhaité faire et qui 
n’est d’ailleurs pas davantage fait dans d’autres exercices comme ceux qui sont effectués au 
niveau européen. 
 
 
II- Les résultats : remarques sur le scénario de base et sur les variantes 
 
 1. Le scénario de base 
 
Dans la présentation des résultats des projections, les différentes variantes réalisées pour 
chacune des hypothèses sont présentées sur le même plan. Les variantes sont cependant 
calculées par rapport à un jeu d’hypothèses qui constitue un scénario de base sur lequel il est 
utile de s’arrêter. Ce scénario peut dans une approche rapide être considéré comme favorable 
puisqu’il comporte une hypothèse volontariste de retour à un taux de chômage de 4,5 % à 
partir de 2015. Un examen plus complet des différentes hypothèses en donne, cependant, une 
image plus nuancée. 
 
S’agissant de la démographie, les hypothèses de base correspondent au scénario central 
actuellement retenu par l’INSEE. Elles ne sont pas très favorables aux régimes de retraite : 
l’hypothèse de fécondité de 1,8 enfant par femme pourrait être légèrement revue à la hausse 
lors de prochaines projections démographiques compte tenu des comportements de fécondité 
actuellement observés ; l’hypothèse de poursuite de la baisse de la mortalité aux âge élevés 
conduit à un très fort accroissement du nombre de personnes âgées ; enfin, le solde migratoire 
(+ 50 000) reste faible par rapport aux données concernant les années récentes et il pourrait 
aussi être revu en hausse3. 
 
S’agissant de l’économie, les hypothèses de base correspondent à une situation dans laquelle 
des mesures significatives et des changements de comportement de grande ampleur 
permettraient un retour au plein emploi en 2015. Par ailleurs, les projections ne simulant pas 
                                                 
3 Les hypothèses démographiques du scénario de base sont moins favorables à l’équilibre des régimes que celles 
qui figurent dans le scénario de base européen. 
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les cycles économiques, on suppose un rythme de croissance de la productivité du travail égal 
à 1,8 % par an4 dès le début de la période de projection. Ces hypothèses sont, bien sûr, très 
favorables. Cependant, les projections supposent qu’une fois la situation de l’emploi 
stabilisée, la croissance suivrait celle de la productivité et de la population active, aboutissant 
à partir de 2015 à des taux de croissance économique modérés (de l’ordre de + 1,5 % par an). 
 
Enfin, le choix de projections à réglementation constante conduit à bloquer en 2020 la durée 
d’assurance requise dans les régimes pour bénéficier du taux plein et à ne pas simuler au-delà 
de 2020 de mesure supplémentaire destinée à mettre en œuvre le partage des gains 
d’espérance de vie à 60 ans entre activité et retraite, alors que ces gains sont supposés se 
poursuivre au-delà de cette date. En revanche, le choix du maintien tout au long de la période 
de projection d’une indexation sur les prix, alors même que le pouvoir d’achat des salaires est 
supposé croître de + 1,8 % par an, joue en sens inverse sur les comptes des régimes. Par 
ailleurs, le principe de la réglementation constante conduit à n’intégrer aucune nouvelle 
mesure de recette ou d’économie avant ou après 2020.
 
 2. Les variantes 
 
Par ailleurs, de très nombreuses variantes au scénario de base ont été réalisées et permettent 
d’élargir l’analyse. Elles sont, pour la réflexion sur l’avenir du système de retraite, aussi 
importantes que le scénario de base. 
 
Au total, il serait hasardeux de vouloir qualifier d’optimiste ou de pessimiste l’ensemble de 
l’exercice conduit pour le Conseil d’orientation des retraites, compte tenu de la diversité des 
hypothèses étudiées et du fait que celles-ci jouent dans des sens très variables sur les comptes 
des régimes.  
 
L’approche extrêmement ouverte retenue fournit pour le débat des éléments sinon complets, 
du moins consistants, et le Conseil souhaite que le rapport soit utilisé comme tel. 
 
 
III- Plan du rapport 
 
Dans une première partie, le rapport présente les évolutions de la réglementation des 
régimes intervenues depuis le dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites du 
printemps 2004, ainsi que les initiatives engagées tant par les partenaires sociaux que par les 
pouvoirs publics pour améliorer l’emploi des seniors (Fiche n°1). 
 
Une deuxième partie est consacrée aux hypothèses et aux diverses variantes qui ont servi de 
base aux projections, du point de vue démographique, économique et réglementaire (Fiche 
n°2). 
 
Les résultats des projections font, enfin, l’objet de la dernière partie du rapport qui retrace 
l’évolution de la situation financière des régimes selon les différentes hypothèses retenues, 
après réforme. Les effets de la réforme de 2003 sur les résultats des régimes sont décrits et des 
indicateurs relatifs à la situation des retraités et aux âges de départ à la retraite sont présentés 
(Fiches n° 3 à 7). 
 
                                                 
4 Ce rythme est très proche et conforme à l’évolution des trente dernières années, même s’il diverge notablement 
de celui des dix dernières années. 
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Fiche n°1 
 

La mise en application de la loi de 2003 et les réformes récentes des régimes de retraite 
 
 
Le système de retraite français connaît de profondes transformations. Succédant à une réforme 
de grande ampleur en 1993, la réforme de 2003 engage un processus de près de 20 ans pour le 
régime général, les régimes de fonctionnaires et les régimes de base non salariés. Dans le 
même temps, des évolutions, dont la portée est variable, sont conduites dans d’autres régimes. 
 
 
I- La réforme de 2003 
 
Globale, la réforme concerne tous les régimes de base à l’exception des régimes spéciaux de 
retraite autres que ceux de la fonction publique. 
 
Progressive, la loi de 2003 met en place, à l’horizon 2020, un processus d’adaptation du 
système d’assurance vieillesse aux évolutions démographiques et économiques. La réforme 
prévoit des étapes successives et des rendez-vous tous les quatre ans pour programmer 
l’ajustement progressif de la durée d’assurance en fonction des gains d’espérance de vie à 60 
ans.  
 
La réforme établit un lien étroit entre l’emploi des seniors et la politique des retraites, en 
faisant de l’allongement de la durée d’assurance une mesure essentielle pour équilibrer les 
régimes de retraites et conserver un haut niveau de retraite. 
 
La réforme réaffirme le choix d’un système par répartition. Elle prend en compte des 
préoccupations d’équité entre assurés et entre régimes et accroît les marges de choix des 
assurés. 
 
La mise en application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites s’est faite à 
compter du 1er janvier 2004. Près de 90 textes réglementaires étaient nécessaires à la mise en 
œuvre de la réforme. La quasi-totalité des textes est désormais publiée.  
 
 
II- Les autres réformes engagées depuis 2003, hors du champ du régime général et de la 
fonction publique 
 
D’autres réformes ont été réalisées depuis 2003 hors du champ du régime général et de la 
fonction publique. 
 
La fusion des régimes des commerçants et des artisans conduit à la mise en place d’un seul 
régime social des indépendants en 2006. 
 
Le mouvement de restructuration des régimes des professions libérales, commencé par la loi 
du 21 août 2003, s’est poursuivi. 
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Des réformes de plusieurs types ont été faites dans certains régimes spéciaux : 
 

- une intégration du régime des cultes et du régime de retraites de la chambre de 
commerce et d’industrie de Paris aux régimes de droit commun est intervenue ;  

- une réforme du régime de retraite des industries électriques et gazières a été mise en 
oeuvre pour modifier son mode de financement, en particulier par l’adossement de ce 
régime au régime général et aux régimes complémentaires des salariés du privé 
AGIRC-ARRCO, et son organisation par la création d’une caisse autonome ; 

- une réforme des modalités du financement et de l’organisation du régime de retraites 
de la RATP est également intervenue ; 

- des discussions sont en cours à la Banque de France pour rapprocher les règles de ce 
régime avec celles applicables aux fonctionnaires. 

 
En ce qui concerne les régimes complémentaires, un certain nombre d’évolutions ont été 
réalisées : 
 

- le décret du 9 septembre 2004 est l’aboutissement de la réforme des institutions 
ARRCO et AGIRC engagée depuis 1994 et définit les règles de création, de 
fonctionnement et de contrôle des institutions de retraite complémentaire.  

- l’harmonisation des réglementations et le mouvement de concentration des groupes de 
protection sociale se sont poursuivis ; 

- l’arrêté du 26 décembre 2003 transpose au régime de l’IRCANTEC les mesures 
édictées par la loi du 21 août 2003. ; 

- enfin, des régimes complémentaires particuliers ont été créés : régime de retraite 
additionnel de la fonction publique, régime additionnel de retraite des enseignants du 
privé, régime des écrivains, régime complémentaire obligatoire pour les industriels et 
les commerçants. 

 
 
III- Les initiatives relatives à l’emploi des seniors 
 
La réforme de 2003 établit un lien étroit entre politique de l’emploi et politique des retraites, 
entre l’allongement effectif de la durée d’activité et l’allongement de la durée d’assurance 
requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 
 
S’inscrivant dans la perspective fixée par le Conseil européen de Lisbonne d’un taux d’emploi 
des seniors des 55-64 ans de 50%, l’accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 
comporte diverses mesures visant une remontée du taux d’emploi des seniors, articulées 
autour de quatre axes : évolution des représentations socio-culturelles, sécurisation des 
parcours professionnels, retour des seniors dans l’emploi et fin de carrière. 
 
Des négociations sur la pénibilité ont été engagées mais n’ont pas encore abouti. 
 
Une concertation a été lancée pour l’élaboration d’un plan national d’action pour l’emploi des 
seniors qui est désormais prêt et doit être présenté lors d’une conférence nationale. Cinq axes 
ont été définis : faire évoluer les représentations socio-culturelles, favoriser le maintien en 
emploi des seniors, favoriser le retour à l’emploi des seniors, aménager les fins de carrière et 
assurer un suivi tripartite du plan d’action dans la durée.  
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Les employeurs publics ont pris également un certain nombre d’initiatives, notamment : 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, suppression quasi généralisée des 
limites d’âges pour les procédures de recrutement dans la fonction publique, développement 
des entretiens d’évaluation, réforme de la cessation progressive d’activité et suppression du 
congé de fin d’activité. 
 
Quel que soit l’avis que certains membres du Conseil puissent avoir sur telle ou telle mesure 
ou sur l’équilibre des différentes mesures, les dispositions notamment de l’accord 
interprofessionnel du 13 octobre 2005 et du plan national d’action pour l’emploi des seniors, 
si elles sont mises en œuvre résolument, peuvent constituer un tournant important. 
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Fiche n°2 
 

Les hypothèses démographiques, économiques et réglementaires 
retenues pour les projections 

 
 
Compte tenu de l’ampleur des marges d’incertitude à un horizon de près de 50 ans, plusieurs 
scénarios et variantes ont fait l’objet de projections selon diverses hypothèses 
démographiques, économiques et réglementaires. Il a ainsi été défini un scénario de base et 
des variantes qui permettent d’explorer largement le champ des possibles. Les variantes sont, 
pour la réflexion sur l’avenir du système de retraite, aussi importantes que le scénario de base. 
 
 
I- Les hypothèses démographiques 
 
L’exercice de projection est fondé sur les projections démographiques de l’INSEE élaborées à 
partir du recensement de 1999 ; il comprend en outre plusieurs variantes. 
 
La fécondité : dans le scénario de base, l’indice conjoncturel de fécondité s’établirait à 
1,8 enfant par femme pour toute la période de projection. L’âge moyen de maternité 
augmenterait de 29,3 à 30 ans de 2000 à 2005, puis se stabiliserait. Du fait de la baisse du 
nombre de femmes en âge de procréer, les naissances diminueraient au cours de la période de 
projection malgré la stabilité de l’indice conjoncturel de fécondité.  
 
Deux autres scénarios sont présentés à partir d’indices conjoncturels de fécondité de 
1,5 enfant par femme et de 2,1 enfants par femme. 
 
La mortalité : dans le scénario de base, en l’espace de 50 ans, l’espérance de vie à la 
naissance passerait de 75,3 à 84,3 ans pour les hommes et de 82,8 à 91 ans pour les femmes. 
Les décès progresseraient jusqu’en 2025 (600 000 décès par an), puis augmenteraient de 
manière plus importante (730 000 décès en 2045) en raison de l’arrivée aux âges élevés des 
générations nombreuses du baby boom.  
 
Deux autres scénarios sont étudiés à partir d’une mortalité plus haute et d’une mortalité plus 
basse. 
 
Les flux migratoires : l’hypothèse du solde migratoire annuel est de + 50 000 personnes, 
avec deux variantes de +100 000 et +150 000 personnes. 
 
La population âgée de 20 à 59 ans commencerait à diminuer dès 2006, ce recul se poursuivant 
dans tous les scénarios étudiés au moins jusqu’au début des années 2030. Inversement, dans 
quasiment tous les scénarios, la population des personnes les plus âgées doublerait de 2000 à 
2050. Il en serait de même pour le ratio de dépendance démographique (rapport entre les 
personnes les plus âgées et la population en âge de travailler) quel que soit le scénario retenu. 
 
Au total, dans le scénario de base, la population française augmenterait de 58,7 à 64 millions 
de personnes en l’espace de 50 ans, traduisant un ralentissement de la croissance de la 
population par rapport aux 50 dernières années. Selon les deux variantes de fécondité haute et 
de migrations à +150 000 personnes, la population atteindrait 70 millions de personnes en 
2050. 
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II- Les hypothèses économiques 
 
Population active, chômage et emploi : les estimations de taux d’activité sont liées à celles 
des effets du taux de chômage et des réformes des retraites sur les comportements d’activité. 
Cinq hypothèses de taux de chômage ont été retenues : 4,5% à partir de 2015, 4,5% dès 2010, 
3% à partir de 2015, 7% à partir de 2015 et 9% à partir de 2015. Les effets de la réforme des 
retraites sur la population active seraient de +400 000 personnes à partir de 2025. Deux 
variantes sont proposées et renvoient, pour la première, à une absence d’effets de la réforme 
sur les comportements d’activité hormis les départs anticipés pour carrière longue et, pour la 
seconde, à un doublement des effets par rapport au scénario de base. Le taux d’activité des 
55-64 ans serait sensible à la situation du marché du travail ; il augmenterait de près de 
10 points de 2003 à 2050 dans l’hypothèse d’un taux de chômage de 4,5% à partir de 2015. 
 
Productivité : la productivité du travail augmenterait de 1,8% par an. L’incertitude sur cette 
variable est grande et deux hypothèses alternatives sont étudiées, correspondant à une 
productivité de 1% et 2,5% par an. 
 
Croissance potentielle : d’ici 2015 et toutes choses étant égales par ailleurs, la croissance 
s’établirait en moyenne à 2,5% par an si le chômage baissait jusqu’à 4,5%, un peu plus de 2% 
si le chômage diminuait à 7% et un peu moins de 2% si le chômage restait à 9%. 
 
Le scénario de base retient les projections démographiques de l’INSEE, un taux de chômage à 
4,5% à partir de 2015, une augmentation de la population active de 400 000 personnes à partir 
de 2025 à la suite de la réforme de 2003 et une croissance de la productivité du travail de 
1,8% par an. C’est par rapport à ce scénario que sont calculés les effets de variantes dans 
chacune des hypothèses retenues. 
 
 
III- Les hypothèses réglementaires 
 
Les projections sont réalisées à réglementation constante en intégrant les évolutions déjà 
programmées, notamment celles résultant de la réforme de 2003. S’agissant de la durée 
d’assurance permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, elle est bloquée au niveau 
atteint en 2020 (41 ans ¾). 
 
Les variantes relatives à la réglementation portent sur les hypothèses d’indexation des 
pensions et des salaires portés au compte. L’hypothèse de base est celle de l’indexation sur les 
prix. L’hypothèse d’une indexation sur le salaire moyen net est également étudiée. 
 

 12



30 mars 2006 

 
 

Scénario de base démographique et macroéconomique  
et variantes 

 
1/ Les caractéristiques du scénario macroéconomique de base sont les suivantes : 

- démographie : 
o indice conjoncturel de fécondité : 1,8 enfant par femme 
o espérance de vie : 84,3 ans pour les hommes et 91 ans pour les femmes en 

2050 
o solde migratoire : +50 000 personnes par an 

- effet de la réforme sur la population active : +400 000 personnes à partir de 2025 
- taux de chômage : 4,5% à partir de 2015 et forte diminution des préretraites et des 

dispenses de recherche d’emploi 
- productivité du travail : +1,8% par an 

 
2/ Les scénarios en variante se caractérisent par la modification d’une seule hypothèse par 
rapport au scénario de base. Les hypothèses sur lesquelles on peut faire une variante sont les 
suivantes : 

- démographie : 
o indice conjoncturel de fécondité :  

 1,5 enfant par femme 
 2,1 enfants par femme 

o espérance de vie :  
 82,6 ans pour les hommes et 87,7 ans pour les femmes en 2050  
 86 ans pour les hommes et 94 ans pour les femmes en 2050 

o solde migratoire :  
 +100 000 personnes par an  
 +150 000 personnes par an 

- effet de la réforme sur la population active :  
o pas d’effet en dehors des départs anticipés 
o +800 000 personnes à partir de 2025 

- taux de chômage : 
o 3% à partir de 2015 
o 4,5% à partir de 2010 
o 7% à partir de 2015 
o 9% à partir de 2015 

- productivité 
o hausse de 1% par an 
o hausse de 2,5% par an 
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Fiche n°3 
 

Les perspectives financières de l’ensemble des régimes de retraite, après réforme mais 
hors nouvelles ressources envisagées en 2003 

 
 
Cette fiche présente les résultats des projections de l’ensemble des régimes après mise en 
œuvre des dispositions de la loi de 2003. Les pensions sont indexées sur les prix et les hausses 
de cotisations sont limitées à celles intervenues au début de 2006. Les mesures de 
financement envisagées en 2003 (transferts de cotisations UNEDIC et accroissement des 
contributions aux régimes de fonctionnaires) ne sont pas prises en compte ici, pas plus que les 
versements du Fonds de réserve pour les retraites.  
 
Sont présentés les résultats du scénario de base1 puis ceux des différentes variantes 
démographiques et économiques étudiées. 
 
 
I- La part des dépenses de retraite dans le produit intérieur brut (PIB) 
 
Les dépenses de retraite représentaient en 2003 12,8% du produit intérieur brut, soit environ 
200 milliards d’euros. Elles s’élèveraient à environ 310 milliards d’euros en 2020 (13,7 % du 
PIB) et à 570 milliards d’euros en 2050 (16,0% du PIB). 
 
 Le besoin de financement s’accroîtrait de 0,8 point de PIB entre 2003 et 2020 et de 3,1 points 
de PIB entre 2003 et 2050.  
 
 

Dépenses de retraite et besoin de financement en points de PIB, 
avant prise en compte des nouvelles ressources envisagées en 2003 (*) 

 
En % du PIB 2003 2020 2050 
Masse des cotisations 12,8 12,9 12,9 
Dépenses de retraite en part de PIB 12,8 13,7 16,0 
Besoin de financement en part de PIB 0,0 -0,8 -3,1 
Note : un signe moins correspond à un besoin de financement. 
* Redéploiement des cotisations chômage vers l’assurance vieillesse et augmentation des contributions aux 
régimes de la fonction publique, envisagés  au moment de la réforme de 2003. 
 
 
Les besoins de financement indiqués ci-dessus sont établis après prise en compte de la 
réforme et des effets de l’actualisation des hypothèses depuis l’exercice de 2001 du Conseil. 
Ils doivent être comparés à des besoins de financement, évalués en 2001 et avant réforme, à 
environ 2 points de PIB en 2020 et 4 points de PIB en 2040. 

                                                 
1 Hypothèses démographiques centrales de l’INSEE, taux de chômage de 4,5% à partir de 2015, gains de 
productivité de +1,8% par an, indexation des pensions sur les prix et effet de la réforme de 2003 sur la 
population active de + 400 000 personnes à partir de 2025. 
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II- Les résultats des variantes démographiques et économiques 
 
Plusieurs variantes relatives aux hypothèses démographiques et économiques ont été étudiées. 
Pour chaque variante, une seule hypothèse est modifiée par rapport au scénario de base.  
 
Dans le cadre de la réglementation actuelle, après la loi de 2003, des besoins de financement 
subsisteraient en 2020 et en 2050 dans quasiment toutes les hypothèses étudiées, avant prise 
en compte des mesures de financement envisagées en 2003. Les diverses variantes étudiées 
aboutissent à des besoins de financement qui s’inscriraient entre 0 et -1,8 point de PIB en 
2020 et entre -1,8 et -4,8 points de PIB en 2050. 
 
 

Variantes démographiques : fécondité, mortalité et migrations 
- avant prise en compte des nouvelles ressources envisagées en 2003 (*) - 

 
Besoin de financement des régimes en points de PIB 2003 2020 2050 
Scénario de base 0,0 -0,8 -3,1 
Fécondité basse (1,5 enfant par femme) 0,0 -0,8 -4,8 
Fécondité haute (2,1 enfants par femme) 0,0 -0,8 -1,9 
Mortalité haute (espérance de vie moindre de 1,7 an pour 
les hommes et de 3,3 ans pour les femmes en 2050) 

0,0 -0,7 -2,3 

Mortalité basse (espérance de vie supérieure de 1,7 an pour 
les hommes et de 3,0 ans pour les femmes en 2050) 

0,0 -1,0 -4,1 

Migrations à 100 000 personnes 0,0 -0,6 -2,8 
Migrations à 150 000 personnes 0,0 -0,4 -2,4 
Note : un signe moins correspond à un besoin de financement. 
* Redéploiement des cotisations chômage vers l’assurance vieillesse et augmentation des contributions aux 
régimes de la fonction publique, envisagés  au moment de la réforme de 2003. 
 
 

Variantes économiques : chômage et productivité 
- avant prise en compte des nouvelles ressources envisagées en 2003 (*) - 
Hypothèse : les pensions et salaires portés au compte sont indexés sur les prix 

 
Besoin de financement des régimes en points de PIB 2003 2020 2050 
Chômage    
Taux de chômage de 4,5% à partir de 2015 0,0 -0,8 -3,1 
Taux de chômage de 7% à partir de 2015 0,0 -1,3 -3,6 
Taux de chômage de 9% à partir de 2015 0,0 -1,6 -4,1 
Taux de chômage de 4,5% à partir de 2010 0,0 -0,8 -3,1 
Taux de chômage de 3% à partir de 2015 0,0 -0,6 -2,9 

Productivité du travail    

Taux de productivité de +1,8% par an 0,0 -0,8 -3,1 
Taux de productivité de +1% par an 0,0 -1,8 -4,8 
Taux de productivité de +2,5% par an 0,0 0,0 -1,8 
Note : un signe moins correspond à un besoin de financement. 
* Redéploiement des cotisations chômage vers l’assurance vieillesse et augmentation des contributions aux 
régimes de la fonction publique, envisagés au moment de la réforme de 2003. 
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Fiche n°4 
 

Les résultats des régimes 
dans le scénario de base et les variantes de chômage et de productivité 

 
 
I- Les soldes des régimes dans le scénario de base 
 
Deux types de résultats sont présentés pour chaque régime : 
 
- le solde technique correspond à la différence entre les cotisations, auxquelles s’ajoutent 

les transferts du fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre du chômage et des 
majorations pour enfants, et les prestations ; 

 
- le solde élargi se calcule en ajoutant au solde technique les transferts de compensation, les 

subventions et les contributions complémentaires d’équilibre, les impôts et taxes affectés, 
les cotisations de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et les dépenses de 
gestion et d’action sociale. Les produits et les frais financiers ne sont pas inclus, ni les 
versements du Fonds de réserve pour les retraites (FRR) qui doivent intervenir après 2020.  

 
 

Evolution des soldes des régimes en milliards d’euros 2003 
avant prise en compte des nouvelles ressources envisagées en 2003(*) 

 
Solde technique Solde élargi  

2003 2020 2050 2003 2020 2050 
CNAV 3,7 -4,3 -52,1 1,7 -5,6 -51,5 
Salariés agricoles -2,2 -2,3 -2,3 0,0 0,0 0,8 
ARRCO 6,2 6,0 0,0 5,0 4,6 -1,5 
AGIRC 0,6 -1,7 -3,1 0,3 -2,1 -3,5 
IRCANTEC 0,5 -0,2 -2,6 0,2 -0,5 -3,0 
Fonction publique d’Etat -3,1 -17,1 -40,3 -2,1 -14,0 -35,8 
CNRACL 2,8 -0,5 -13,0 0,0 -2,0 -14,4 
SNCF -2,8 -3,0 -3,5 0,0 0,0 1,3 
IEG -0,3 -1,1 -0,8 -0,3 -1,0 -0,6 
RATP -0,4 -0,7 -1,4 0,1 0,0 -0,3 
CANCAVA -0,7 -0,5 -1,2 -0,4 0,0 -0,7 
ORGANIC -1,3 -1,2 -1,9 -0,5 0,0 0,4 
CNAVPL 0,4 0,3 0,5 0,0 0,0 0,3 
Exploitants agricoles -7,0 -5,1 -2,5 -0,3 -0,3 0,4 
Autres régimes (**) -3,6 -2,9 -2,4 -0,7 -2,1 -2,0 
Note : un signe moins correspond à un besoin de financement. 
*Redéploiement des cotisations chômage vers l’assurance vieillesse et augmentation des contributions aux 
régimes de la fonction publique, envisagés  au moment de la réforme de 2003. 
**Les autres régimes étudiés comprennent le régime des ouvriers d’Etat, des mines, des marins, des clercs de 
notaires, et de la Banque de France ainsi que les régimes complémentaires de l’ORGANIC, de la CANCAVA, de 
la CNAVPL et des exploitants agricoles.  
 
 
Entre 2003 et 2050, le solde technique se dégraderait dans la quasi-totalité des régimes et la 
plupart d’entre eux afficheraient des besoins de financement à l’horizon 2050.  
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Ces résultats doivent être interprétés à la lumière des observations suivantes : 
 
- bien que les résultats financiers soient exprimés en euros constants de l’année 2003, une 
somme identique en 2003 et en 2050 n’a pas la même signification car, entre temps, le PIB 
exprimé en euros 2003 est supposé plus que doubler ; 
 
- les besoins de financement, tels qu’ils sont chiffrés dans ces projections, ne doivent pas être 
interprétés comme des déficits qui vont se réaliser. En toute hypothèse, ils seront couverts par 
des mesures prises à cet effet. Les résultats des projections permettent de mesurer l’ampleur 
du redressement à effectuer, soit par augmentation des ressources, soit par modération de la 
croissance des dépenses ; 
 
- pour les régimes de la fonction publique d’Etat, des industries électriques et gazières (IEG) 
et de la Banque de France, la masse des cotisations comprend une cotisation implicite à la 
charge de l’employeur qui correspond, pour l’année 2000 prise comme référence, à la 
différence entre la masse des prestations et la masse des cotisations à la charge des salariés. 
Après 2000 et en projection, la cotisation implicite est supposée évoluer comme la masse 
salariale du régime ; 
 
- la situation financière des régimes de la SNCF et des exploitants agricoles qui bénéficient 
aujourd’hui d’importantes subventions doit être analysée avec prudence. Par convention, les 
subventions publiques sont supposées progresser comme les masses salariales des régimes 
concernés. Compte tenu de cette hypothèse conventionnelle, les excédents qui apparaissent en 
projection signifient, non que la masse des cotisations serait supérieure à celle des prestations, 
mais que le taux de subvention publique, qui rapporte le montant de la subvention à la masse 
salariale du régime, pourrait être réduit par rapport à son niveau de 2000 tout en préservant 
l’équilibre du régime. Par cohérence avec l’exercice du Conseil de 2001, les projections ne 
reprennent pas ici les réglementations particulières des régimes qui prévoient, dans certains 
cas, que les subventions sont des subventions d’équilibre.   
 
 
II- Les variantes de chômage et d’emploi réalisées par les régimes les plus importants 
 

1. Des variantes de chômage pour la CNAV, l’ARRCO et l’AGIRC 
 
La CNAV, l’ARRCO et l’AGIRC ont réalisé des projections selon quatre variantes 
d’évolution du taux de chômage autour du scénario de base1 : 4,5% à partir de 2010 et 3%, 
7% et 9% à partir de 2015. 
 
Selon les variantes, le solde technique en 2020 est compris entre -6,2 milliards d’euros et -3,9 
milliards d’euros pour la CNAV, entre +3,5 et +6,6 milliards d’euros pour l’ARRCO et entre 
-2,9 et -1,3 milliard d’euros pour l’AGIRC. En 2050, les intervalles sont plus larges : entre 
-55,1 et -51,5 milliards d’euros pour la CNAV, entre -3,9 et +1,0 milliard pour l’ARRCO, et 
entre -5,0 et -2,5 milliards d’euros pour l’AGIRC. Les transferts assurés par le Fonds de 
solidarité vieillesse au titre des chômeurs, atténuent les effets sur les comptes du régime 
général de variations du taux de chômage. 
 
 

                                                 
1 Dans le scénario de base, le taux de chômage atteint 4,5% en 2015. 
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Variantes de chômage : projections de la CNAV, de l’ARRCO et de l’AGIRC 

avant prise en compte des nouvelles ressources envisagées en 2003 (*) 
 

Solde technique 
en milliards d’euros 2003 (1) 

CNAV ARRCO  AGIRC  

Année 2020 2050 2020 2050 2020 2050 
Taux de chômage   

4,5% à partir de 2015 -4,3 -52,1 +6,0 -0,0 -1,7 -3,1 
4,5% à partir de 2010 -4,2 -52,1 +6,0 -0,0 -1,7 -3,2 

3% à partir de 2015 -3,9 -51,5 +6,6 +1,0 -1,3 -2,5 
7% à partir de 2015 -5,5 -54,0 +4,5 -2,3 -2,4 -4,2 
9% à partir de 2015 -6,2 -55,1 +3,5 -3,9 -2,9 -5,0 

* Redéploiement des cotisations chômage vers l’assurance vieillesse et augmentation des contributions aux 
régimes de la fonction publique, envisagés  au moment de la réforme de 2003. 
(1) Y compris les excédents de l’Association pour la gestion du fonds de financement (AGFF) pour l’ARRCO et l’AGIRC.
  
 
 

2. Une variante d’emploi pour le régime de la fonction publique d’Etat 
 
Pour apprécier la sensibilité des résultats aux hypothèses d’emploi, le régime de la fonction 
publique d’Etat a fait l’objet d’une variante de stabilité en niveau du nombre de 
fonctionnaires, qui correspond à l’hypothèse qui avait été retenue lors de l’exercice de 2001. 
 
Dans cette hypothèse, les fonctionnaires en activité seraient plus nombreux que dans le 
scénario de base de 15% en 2020 et de 30% en 2050. Les effectifs supplémentaires 
génèreraient immédiatement des cotisations supplémentaires et un peu plus tard des 
prestations supplémentaires.  Par rapport au scénario central, le déficit technique du régime de 
la fonction publique d’Etat serait réduit de près de 30% en 2020 et de 6% en 2050.  
 
 
Variante relative aux effectifs de cotisants pour le régime de la fonction publique d’Etat 
 
Année 2003 2020 2050 
Scénario de base : décroissance en niveau des effectifs de cotisants 
Effectifs de cotisants en millions 2,5 2,2 1,9 
Solde technique en milliards d’euros 2003 -3,1 -17,1 -40,3 
Hypothèse : stabilité en niveau des effectifs de cotisants 
Effectifs de cotisants en millions 2,5 2,5 2,5 
Solde technique en milliards d’euros 2003 -3,1 -12,4 -37,9 
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III- Une variante de productivité et de salaire pour la CNAV, l’ARRCO et l’AGIRC 
 
La CNAV, l’ARRCO et l’AGIRC ont réalisé une projection dans l’hypothèse de croissance 
de la productivité du travail de +1,0% par an, contre +1,8% par an dans le scénario de base. 
 
 

Variante de productivité : projections de la CNAV, de l’ARRCO et de l’AGIRC 
- avant éventuel redéploiement des cotisations chômage vers l’assurance vieillesse - 

 
En milliards d’euros 2003 

Régime CNAV ARRCO  AGIRC 
Année 2003 2020 2050 2003 2020 2050 2003 2020 2050 
Scénario de base : productivité du travail de +1,8% par an  
Solde technique 

(1) 
3,7 -4,3 -52,1 6,2 6,0 -0,0 0,6 -1,7 -3,1 

Hypothèse : productivité du travail de +1% par an 
Solde technique 

(1) 
3,7 -15,6 -75,2 6,2 -0,6 -17,7 0,6 -4,2 -8,2 

(1) Y compris les excédents de l’Association pour la gestion du fonds de financement (AGFF) pour l’ARRCO et l’AGIRC. 
 
 
Dans l’hypothèse de gains de productivité de +1,0% par an, le solde technique de chaque 
régime serait davantage dégradé sur toute la période de projection. Les écarts par rapport au 
scénario de base seraient du même ordre de grandeur pour les trois régimes. 
 
Les excédents de l’ARRCO s’effaceraient vers 2020 et le régime afficherait un déficit 
technique de -17,7 milliards d’euros en 2050, alors que le régime est excédentaire sur 
quasiment toute la période de projection dans l’hypothèse de gains de productivité de +1,8% 
par an. En 2050, le déficirait de la CNAV s’établit à -75,2 milliards d’euros, contre -52,1 
milliards d’euros dans le scénario de base, et celui de l’AGIRC à -8,2 milliards d’euros, 
contre -3,1 milliards d’euros. 
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Fiche n°5 
 

Les évolutions moyennes des pensions et des revenus d’activité 
sous différentes hypothèses d’indexation et de productivité 

 
 
Cette fiche porte sur les évolutions relatives des pouvoirs d’achat moyens des retraités et des 
actifs sous différentes hypothèses d’indexation et d’évolution de la productivité et des 
salaires. On se place dans le cadre de comptes équilibrés où il est fait l’hypothèse, à titre 
conventionnel, que les besoins de financement sont intégralement couverts par des hausses de 
cotisations à la charge des salariés. 
 
 
I- Les variantes d’indexation  
 
Dans le scénario de base, l’indexation des pensions et des salaires portés au compte1 sur les 
prix est supposée s’appliquer jusqu’en 2050, ce qui correspond à une hausse de la pension 
moyenne de +1,1% par an en termes réels sur l’ensemble de la période de projection2. Les 
résultats pour les deux variantes d’indexation sont présentés dans le tableau suivant.  
 
 

Variantes d’indexation  
Pouvoir d’achat de la pension moyenne et besoin de financement avant rééquilibrage 

 
 2003 2020 2050 Evol.Moy. 

2003-2050 
Indice du pouvoir d’achat de la 
pension moyenne nette (*) 100 119 170 +1,1% Indexation sur les prix 
Besoin de financement ex ante (**) 0,0 -0,8 -3,1  
Indice du pouvoir d’achat de la 
pension moyenne nette (*) 100 131 212 +1,6% Indexation sur les prix 

+ 0,9 point par an  Besoin de financement ex ante (**) 0,0 -2,1 -6,5  
Indice du pouvoir d’achat de la 
pension moyenne nette (*) 100 127 192 +1,4% La pension moyenne 

nette évolue comme le 
salaire moyen net  Besoin de financement ex ante (**) 0,0 -1,8 -5,2  
* Base 100 en 2003 
** En points de PIB 
 
 
Des besoins de financement apparaîtraient avec chacune des hypothèses d’indexation. Dans le 
cadre de comptes équilibrés et dans l’hypothèse où les besoins de financement sont couverts 
chaque année par une hausse des taux de cotisation à la seule charge des assurés3, le ratio 
« pension moyenne nette /  salaire moyen net » augmente plus vite que le ratio « pension 
moyenne brute / salaire moyen brut ». Le différentiel est d’autant plus élevé que les besoins 
de financement ex ante sont importants.  
 

                                                 
1 Pour les régimes concernés qui actualisent les salaires portés au compte de l’assuré. 
2 Cette augmentation plus rapide que les prix de la pension moyenne, s’explique par le fait qu’en plus de l’effet 
d’indexation sur les prix des pensions individuelles, s’ajoute l’accroissement lié à l’arrivée à la retraite de 
générations qui ont des droits plus importants (effet de noria).   
3 Les pensions des retraités ne sont pas affectées par les hausses de taux de cotisation. Pension brute et pension 
nette sont donc supposées évoluer de la même manière.  
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Le tableau suivant présente, pour chaque variante d’indexation, les évolutions de la pension 
moyenne nette par rapport à celles du salaire moyen net, dans l’hypothèse où les besoins de 
financement sont couverts chaque année par une hausse des taux de cotisation à la seule 
charge des salariés. 
  

Evolution du ratio « pension moyenne / salaire moyen net », base 100 en 2003 
- après rééquilibrage par des hausses de cotisation à la seule charge des assurés - 

 
 2003 2020 2050 

Indexation sur les prix, avant rééquilibrage       (1)                        100 88 73 
Indexation sur les prix                                                                  100 90 82 
Indexation sur les prix + 0,9 point par an  100 105 122 
La pension moyenne nette évolue comme le salaire moyen net 100 100 100 
(1) Ratio « pension moyenne brute / salaire moyen brut » par définition. 
 
Dans l’hypothèse d’une indexation sur les prix, le pouvoir d’achat de la pension moyenne 
évolue moins vite que le pouvoir d’achat du salaire moyen net4. Le ratio « pension moyenne / 
salaire moyen net » diminuerait de 18% entre 2003 et 2050. 
 
Dans l’hypothèse d’une indexation sur les prix + 0,9 point par an correspondant 
approximativement à une indexation des pensions individuelles sur le salaire moyen net, le 
pouvoir d’achat de la pension moyenne augmenterait plus vite que celui du salaire moyen net 
sous l’effet conjugué de la hausse de la pension individuelle et d’un effet de noria. 
Comparativement à l’hypothèse d’indexation sur les prix, le besoin de financement serait 
accru (de 3,4 points de PIB en 2050). Au total, le ratio « pension moyenne / salaire moyen 
net » augmenterait de 22% entre 2003 et 2050.   
   
Dans l’hypothèse où l’on chercherait à stabiliser le ratio « pension moyenne / salaire moyen 
net », le besoin de financement serait accru de 2,1 points de PIB en 2050.  
 
Ces écarts sont considérables et des hypothèses intermédiaires peuvent naturellement exister.  
 
 
II- Les variantes de productivité et la question de l’indexation des pensions 
 
Deux variantes avec une croissance de la productivité de +1% et de +2,5% par an ont été 
réalisées.  L’hypothèse conventionnelle d’indexation des pensions sur les prix est conservée. 
Les besoins de financement sont supposés couverts par des hausses de cotisation à la seule 
charge des assurés.   
 
Dans l’hypothèse d’une indexation des pensions sur les prix, une croissance élevée de la 
productivité et donc des salaires, qui ne serait pas accompagnée de « coups de pouce » 
significatifs aux pensions des retraités, conduirait à un décrochage sensible du pouvoir d’achat 
des retraites par rapport à celui des salaires. 
 
L’importance des hypothèses d’indexation tant sur les besoins de financement que sur le 
rapport entre le revenu des actifs et celui des retraités fait de l’indexation une variable majeure 
de la réglementation. 

                                                 
4 Comme il a été indiqué ci-dessus, la pension moyenne évolue cependant plus vite que les prix. 
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Variantes de productivité 

Besoin de financement et évolution du pouvoir d’achat net des salariés et des retraités  
 

 2003 2020 2050 
Variante basse : hausse de la productivité de 1,0% par an    
Besoin de financement ex ante (en point de PIB) 0,0 -1,8 -4,8 
Indice du pouvoir d’achat du salaire net (*) 100 113 137 
Indice du pouvoir d’achat de la pension nette (*) 100 113 131 
Ratio de la pension nette sur le salaire net (*) 100 100 96 
Variante haute : hausse de la productivité de 2,5% par an    
Besoin de financement ex ante (en point de PIB) 0,0 0,0 -1,8 
Indice du pouvoir d’achat du salaire net (*) 100 149 295 
Indice du pouvoir d’achat de la pension nette (*) 100 124 212 
Ratio de la pension nette sur le salaire net (*) 100 83 72 
* base 100 en 2003 
 
 
La loi de 2003 a fixé le principe d’une indexation des pensions sur les prix avec des 
possibilités de « coups de pouce », dans le cadre d’une conférence tripartite, tous les trois ans 
à compter de l’entrée en vigueur de la réforme. 
 
L’étape de 2008 ne prévoit pas, aux termes de la loi de 2003, la réouverture de la question du 
mode d’indexation des pensions. Il est toutefois difficile de penser que cette question ne fera 
pas partie du débat politique qui aura lieu d’ici 2008. 
 
Les simulations présentées montrent que sur ce sujet, comme sur d’autres, l’articulation des 
évolutions qui se produisent dans les régimes de base et les régimes complémentaires peut 
être essentielle. 
 
L’évolution ou la stabilité des modes d’indexation constituera ainsi sans doute un enjeu pour 
2008. Cet enjeu, avec des précisions sur les différents modes d’indexation existant dans les 
pays étrangers, sera examiné par le Conseil dans un deuxième rapport prévu pour la fin de 
l’année et consacré aux enjeux importants pour 2008.  
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Fiche n°6 
 

Les effets de la réforme de 2003 
hors prise en compte des nouvelles ressources envisagées en 20031

 
 
Cette fiche présente les effets des dispositions de la loi de 2003 sur les âges moyens de départ 
à la retraite, les besoins de financement des régimes et les situations individuelles. 
 
 
I- Les hypothèses de décalage moyen des âges de départ à la retraite 
 
La réforme de 2003 prévoit diverses mesures : allongement de la durée d’assurance requise 
pour bénéficier du taux plein dans le régime général, les régimes alignés et les fonctions 
publiques, proratisation du calcul des pensions en fonction de cette durée, indexation des 
pensions et, le cas échéant, des salaires portés au compte sur les prix, revalorisation 
particulière du minimum contributif et réforme du minimum garanti dans les fonctions 
publiques, mesures relatives à certains polypensionnés, réforme du régime de base des 
professions libérales… 
 
Les effets de ces mesures dépendent largement des décalages d’âge de cessation d’activité et 
d’âge de liquidation que cette réforme est susceptible d’entraîner. Les comportements induits 
par la réforme étant difficiles à prévoir, deux hypothèses de comportement différentes de celle 
du scénario de base ont été étudiées en complément. Le tableau suivant rappelle ces 
hypothèses. 
 

Hypothèses de décalage moyen des âges de départ à la retraite du à la réforme de 2003 
 

 
 
Décalage dans le 
scénario de base 

Décalages moyens à terme par rapport à la situation avant réforme : 
- dans le secteur privé : +0,6 an pour les hommes et -0,3 an pour les femmes ; 
- dans la fonction publique : +1an ½ en moyenne. 
Ces décalages conduiraient à un surcroît de population active de +400 000 personnes 
environ à partir de 2025. Le nombre de retraités serait réduit d’à peu près autant. 
Prise en compte des effets des départs en retraite anticipée pour carrière longue. 

Absence de décalage Pas de modification de l’âge de liquidation hors effet des départs en retraite anticipée. 
 
Décalage double 

Doublement des décalages d’âge de départ à la retraite par rapport au scénario de base. 
Surcroît de population active de +800 000 personnes à terme et réduction des effectifs 
de retraités d’autant. 
Prise en compte des effets des départs en retraite anticipée pour carrière longue. 

 
Dans tous les cas et comme cela avait été souligné dans les précédents rapports du Conseil, 
ces décalages d’âge sont très inférieurs à l’allongement de la durée d’assurance permettant de 
bénéficier d’une retraite à taux plein. Ceci est dû à plusieurs raisons. 
 
En premier lieu, la réforme comporte des mesures, telles que la baisse de la décote pour le 
régime général, qui, dans un souci de justice, atténuent les mesures prises pour certaines 
catégories et contribuent à limiter le recul moyen de l’âge de départ à la retraite. Ainsi, un 
certain nombre de femmes inactives seraient moins incitées à décaler leur date de liquidation 

                                                 
1 Redéploiement des cotisations chômage vers l’assurance vieillesse, dans l’hypothèse d’une amélioration 
sensible et durable de la situation de l’emploi, et augmentation des contributions aux régimes de la fonction 
publique. 
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par rapport à ce qu’elles auraient fait en l’absence de réforme, puisque cette anticipation leur 
coûterait moins cher qu’avant la réforme 
 
En deuxième lieu, l’effet d’un allongement de la durée d’assurance est « amorti » par les 
règles relatives à l’âge minimum de départ à la retraite (60 ans) et à l’âge auquel la décote est 
supprimée (65 ans). Avant comme après réforme, les personnes dont la durée d’assurance à 
60 ans est suffisamment longue peuvent liquider leur pension à 60 ans en bénéficiant du taux 
plein. Avant comme après réforme, la décote est supprimée à l’âge de 65 ans. 
 
Il est important de mentionner que les décalages d’âge de départ à la retraite seront supérieurs 
aux seuls décalages d’âge dus à la réforme. S’ajouteront en effet des décalages d’âge dus aux 
entrées plus tardives dans la vie active. Enfin, en complément de ces facteurs, la politique de 
l’emploi et notamment les mesures prises en faveur de l’emploi des seniors permettront des 
décalages plus importants encore de l’âge de cessation définitive d’activité. 
 
 
II- Les effets de la réforme sur les besoins de financement des régimes de retraite 
 

1. Impact sur l’ensemble des régimes 
   
Sans prise en compte des nouvelles ressources envisagées en 2003, la réforme financerait 
environ 1 point du déficit avant réforme en 2020 selon l’hypothèse de base, avec une marge 
de plus ou moins 0,5 point autour de ce chiffre selon que la réforme n’a pas d’impact sur les 
comportements ou que cet impact est doublé par rapport à ce qui est supposé dans le scénario 
de base. 
 
 

Effets de la réforme de 2003 
- avant prise en compte des nouvelles ressources envisagées en 2003 (*) - 

 
Besoin de financement en points de PIB 2020 2050 
Avant réforme (1) -1,7 -4,3 
Scénario de base (2) -0,8 -3,1 
Effet de la réforme (2)-(1) +0,9 +1,2 
Absence de décalage (3) -1,2 -3,1 
Effet de la réforme (3)-(1) +0,5 +1,2 
Décalage double (4) -0,3 -2,7 
Effet de la réforme (4)-(1) +1,4 +1,6 
* Redéploiement des cotisations chômage vers l’assurance vieillesse et augmentation des contributions aux 
régimes de la fonction publique, envisagés au moment de la réforme de 2003. 

 
 

2. Impact sur chaque régime  
 
Tous les régimes concernés par la réforme de 2003 ont réalisé des projections financières 
selon les trois hypothèses d’impact de la réforme sur les comportements d’activité.  
 
A l’exception de la CANCAVA et de l’ORGANIC, la réforme conduirait à améliorer la 
situation financière des régimes dans les trois scénarios envisagés de comportement d’activité. 
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Dans le scénario de base, comparativement à la situation qui aurait prévalu en l’absence de 
réforme et sans tenir compte des mesures complémentaires de financement annoncées dans 
l’exposé des motifs de la loi de 2003, le besoin de financement, défini comme l’écart entre la 
masse des cotisations et la masse des prestations, de la CNAV serait réduit de 4,9 milliards 
d’euros 2003 en 2020, celui du régime de la fonction publique d’Etat de 8,3 milliards d’euros 
2003 et celui de la CNRACL de 3,9 milliards d’euros 2003. 
 
La fourchette d’estimation des effets financiers est large : selon le scénario d’impact de la 
réforme sur les comportements d’activité, la réduction des besoins de financement en 2020 
serait comprise entre 1,5 et 7,4 milliards d’euros 2003 à la CNAV, entre 6,7 et 10,9 milliards 
d’euros 2003 pour le régime de la fonction publique d’Etat, et entre 2,6 et 5,4 milliards 
d’euros 2003 à la CNRACL. 
 
Soldes techniques des régimes avant et après réforme selon les comportements d’activité 

- avant prise en compte des nouvelles ressources envisagées en 2003 (*) - 
 

Solde technique : écart entre la masse des cotisations et la masse des prestations           En milliards d’euros 2003 
Après réforme 

Impact sur les comportements d’activité 
Scénario 

selon l’impact de la réforme 
Avant réforme 

Impact central 
(scénario de base) 

Impact double 
 

Pas d’impact 

Année 2003 2020 2050 2020 2050 2020 2050 2020 2050 
CNAV  3,7 -9,2 -64,2 -4,3 -52,1 -1,8 -53,1 -7,7 -53,3 
Salariés agricoles -2,2 non projeté -2,3 -2,3 -2,3 -2,4 -2,4 -2,4 
ARRCO 6,2 4,1 -2,9 6,0 -0,0 7,6 1,4 4,3 -1,0 
AGIRC 0,6 -2,2 -3,6 -1,7 -3,1 -1,3 -2,7 -2,1 -3,2 
IRCANTEC 0,5 non projeté -0,2 -2,6 -0,2 -2,5 -0,3 -2,6 
Fonction publique d’Etat  -3,1 -25,4 -60,0 -17,1 -40,3 -14,5 -40,4 -18,7 -33,4 
CNRACL  2,8 -4,4 -20,9 -0,5 -13,0 1,0 -10,4 -1,8 -15,3 
CANCAVA -0,7 -0,4 -1,0 -0,5 -1,2 -0,4 -1,2 -0,6 -1,3 
ORGANIC -1,3 -1,3 -2,1 -1,2 -1,9 -1,2 -1,9 -1,4 -2,1 
CNAVPL 0,4 non projeté 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 
Exploitants agricoles -7,0 non projeté -5,1 -2,5 -5,0 -2,5 -5,2 -2,5 
* Redéploiement des cotisations chômage vers l’assurance vieillesse et augmentation des contributions aux 
régimes de la fonction publique, envisagés au moment de la réforme de 2003. 
 
 
III- Les effets de la réforme de 2003 sur les situations individuelles 
 
Le point II du chapitre 3 de la troisième partie du rapport est consacré aux effets de la réforme 
de 2003 sur les situations individuelles, à partir de carrières-types. Ces carrières-types sont 
conventionnelles et n’ont pas pour ambition d’être les plus représentatives possibles des 
carrières salariales observées. Elles reflètent en particulier le cas de carrières continues (sans 
interruptions liées au chômage et à l’inactivité) et d’affiliation à un seul régime de retraite de 
base (cas de mono pensionnés). Les résultats sont donc à considérer avec recul et doivent être 
interprétés avec prudence. 
 
Ils indiquent notamment quel devrait être le recul de l’âge de départ à la retraite permettant de 
bénéficier du même niveau de taux de remplacement qu’avant réforme et apportent de 
premiers éléments sur l’évolution des taux de remplacement au fil des générations. 
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Fiche n°7 
 

Les moyens de financement du système de retraite 
 
 
I- Les nouvelles ressources envisagées lors de la réforme de 2003  
 
Deux mesures permettant d’assurer l’équilibre du système de retraite à l’horizon 2020 ont été 
envisagées dans l’exposé des motifs de la loi du 21 août 2003 : 
 

- une hausse des cotisations d’assurance vieillesse gagée par une baisse des cotisations 
chômage (UNEDIC), dans l’hypothèse d’une amélioration sensible et durable de la 
situation de l’emploi ; 

- une augmentation des contributions aux régimes de la fonction publique. 
 
Au-delà de 2020, les projections ont été faites avec l’hypothèse que le redéploiement  des 
cotisations chômage vers le régime général se ferait dans la limite, d’une part, du besoin de 
financement de la CNAV et, d’autre part, de 3 points de cotisations UNEDIC (reprenant les 
termes de l’exposé des motifs de la loi du 21 août 2003) et que les contributions 
supplémentaires aux régimes de la fonction publique étaient stabilisées en part de PIB. 
 

Besoins de financement des régimes 
selon l’hypothèse de taux de chômage à partir de 2015 

En points de PIB 
2020 2050 

Taux de chômage à partir de 2015 4,5% 7% 9% 4,5% 7% 9% 
Besoin de financement des régimes 
avant redéploiement et contribution 
supplémentaire aux régimes de la 
fonction publique 

-0,8 -1,3 -1,6 -3,1 -3,6 -4,1 

Redéploiement de l’UNEDIC vers la 
CNAV +0,25 +0,3 0,0 +0,9 +0,5 0,0 

Contribution supplémentaire aux 
régimes de la fonction publique +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 

Besoin de financement des régimes 
après redéploiement et contribution 
supplémentaire aux régimes de la 
fonction publique 

0,0 -0,4 -1,0 -1,6 -2,5 -3,5 

 
 
Dans l’hypothèse d’un taux de chômage de 4,5% à partir de 2015, les nouvelles ressources 
envisagées en 2003 permettraient en effet de couvrir intégralement les besoins de financement 
en 2020. Ce ne serait cependant pas le cas à plus long terme et un rééquilibrage serait 
nécessaire pour couvrir le besoin de financement restant (1,6 point de PIB en 2050). 
 
Dans une situation de l’emploi moins favorable, la situation financière des régimes serait plus 
dégradée et les possibilités de transferts en provenance de l’assurance chômage moindres. 
Avec un taux de chômage en 2015 de 7% ou 9%, un besoin de financement subsisterait en 
2020 en dépit des nouvelles ressources envisagées. En particulier, dans l’hypothèse d’un taux 
de chômage de 9%, aucun redéploiement depuis l’UNEDIC ne serait possible.   
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II- Les apports du Fonds de réserve pour les retraites 
 
Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a pour mission de gérer les sommes qui lui sont 
affectées afin de constituer des réserves à l’horizon 2020 puis de les reverser progressivement 
au régime général et aux régimes alignés (ORGANIC, CANCAVA et régime des salariés 
agricoles). 
 
Les ressources du FRR sont constituées notamment des excédents de la CNAV, de tout ou 
partie des excédents du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de 65% de la contribution de 2% 
sur les revenus de placements et de patrimoine, de ressources exceptionnelles telles que des 
recettes de privatisation et du produit des placements effectués pour le Fonds1. 
 
Les réserves s’élèvent à environ 23 milliards d’euros 2003 à la fin de l’année 2005. 
 
Pour les projections, ont été supposées affectées au FRR, outre le produit des placements 
(avec un rendement financier de 4 % par an en termes réels), l’intégralité des excédents futurs 
de la CNAV et du FSV ainsi que les recettes dont les textes prévoient d’ores et déjà 
l’affectation, c’est-à-dire essentiellement la fraction de la contribution de 2% sur les revenus 
de placements et du patrimoine. 
 
La situation actuelle du FSV est très dégradée, avec un déficit cumulé de 3,7 milliards d’euros 
à la fin de 2005. Les hypothèses de projection des comptes du FSV sont conventionnelles : 
d’une part, les excédents futurs du FSV sont d’abord utilisés pour financer son déficit cumulé 
et, d’autre part,  aucune modification de la nature ou du quantum des recettes affectées au 
FSV n’est opérée, pas plus que des dépenses prises en charge. 
 

Montant des réserves du FRR en 2020 
selon l’hypothèse de taux de chômage à partir de 2015 

En milliards d’euros 2003 
Taux de chômage à partir de 2015 4,5% 7% 9% 
Nature des réserves    
Excédents de la CNAV 8 7 6 
Excédents du FSV 48 15 0,3 
2% du patrimoine 29 28 28 
Autres 7 7 7 
Abondement total 92 56 41 
Revenus financiers 36 28 26 
Réserves en 2020 127 84 67 
 

Dans l’hypothèse d’un taux de chômage de 4,5% à partir de 2015 (scénario de base), le solde 
cumulé du FRR atteindrait 127 milliards d’euros en 2020, soit un montant inférieur d’environ 
20% à l’objectif qui avait été envisagé lors de la création du FRR (1000 milliards de francs 
2000, qui équivaut à environ 160 milliards d’euros 2003).  
 

                                                 
1 Le FRR gère par ailleurs, pour le compte de la CNAV, 40% de la soulte (un peu plus de 3 milliards d’euros) 
que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a versé au régime général en contrepartie 
de l’opération d’adossement. Cette somme, qui fait l’objet d’une gestion distincte, n’est pas prise en compte dans 
les projections du FRR présentées ici. 
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Les résultats des variantes de taux de chômage soulignent la très forte sensibilité aux 
perspectives d’emploi du montant des réserves en 2020. Par rapport au scénario de base, ce 
montant serait réduit de 30% environ pour un taux de chômage de 7% à terme et de 50% 
environ pour un taux de chômage de 9% à terme, principalement en raison des fluctuations 
des comptes du FSV.    
 
Les réserves en 2020 représenteraient 30% de la somme actualisée des besoins de 
financement supplémentaires des régimes éligibles entre 2020 et 2050 dans le scénario de 
base, 20% dans le scénario de taux de chômage de 7% à partir de 2015 et 15% dans le 
scénario de taux de chômage de 9% à partir de 2015. 
 
La chronique des décaissements du FRR dépendra des autres mesures qui seront prises pour 
couvrir in fine les besoins de financement des régimes soit par un accroissement des recettes, 
soit par un ralentissement de la croissance des dépenses. En effet, le FRR ne doit en aucun 
cas, compte tenu de son caractère transitoire, dispenser les régimes des adaptations 
nécessaires mais il peut permettre à la fois de rendre ces adaptations plus progressives et 
d’éviter de reporter sur les générations futures des charges trop lourdes. 
  
Le Conseil reconnaît l’intérêt de pouvoir disposer de réserves financières importantes d’ici  
2020, mais la question du montant souhaitable des réserves à accumuler d’ici 2020 et celle de 
l’horizon des décaissements méritent des investigations plus approfondies. 
 
III- Les autres moyens de financement des régimes 
 
a) Même en tenant compte des ressources nouvelles envisagées en 2003, des besoins de 
financement pourraient subsister en 2020 si la situation sur le marché du travail ne s’améliore 
pas significativement, et les besoins de financement seront accrus en 2050.
 
La réflexion sur les choix possibles pour assurer le financement des retraites, au-delà de ce 
que la réforme de 2003 met en œuvre, doit donc être poursuivie. 
 
b) L’examen d’hypothèses alternatives de financement avant même 2020 est rendu nécessaire 
notamment par la variété des hypothèses à envisager, en particulier pour le chômage et la 
productivité, et par le fait qu’une part importante du financement repose sur des hausses de 
cotisation ou des contributions des employeurs publics qui peuvent être estimées excessives 
par certains. Les orientations qui ont été prises à la Conférence nationale des finances 
publiques constituent à cet égard un élément de réflexion. 
 
c) Par ailleurs, dans une perspective d’équité entre les cotisants, il est difficile de ne pas 
imaginer que la nouvelle étape de hausse de la durée d’assurance prévue en 2008 ne 
s’accompagne de questions sur l’évolution des régimes spéciaux des entreprises publiques 
dont la réglementation n’a jusqu’ici pas évolué. 
 
d) De plus, après 2020, aucune décision n’a été prise sur la poursuite de l’élévation de la 
durée d’assurance si l’espérance de vie continue à augmenter. La question d’un partage au-
delà de 2020 des gains d’espérance de vie réalisés après cette date doit faire l’objet de 
réflexion dès lors que l’horizon des projections est 2050. 
 
Ces questions seront examinées plus largement dans le rapport que le Conseil va préparer 
pour la fin de cette année sur les enjeux de l’étape 2008. 
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Fiche n°8 
 

Conclusions et enseignements de l’exercice de projection 
 
 

Le deuxième exercice de projection réalisé par le Conseil d’orientation des retraites a permis 
d’actualiser les hypothèses utilisées et de prendre en compte les effets des mesures résultant 
de la réforme de 2003, dont l’horizon est fixé à 2020. 
 
Pour la période allant de 2020 à 2050, les projections n’intègrent pas de nouvelles 
modifications des paramètres de fonctionnement des régimes de retraite. L’exercice est, à cet 
égard, conventionnel. Il permet cependant d’apprécier les besoins à couvrir à un horizon de 
très long terme, une fois passée l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du baby boom. 
Il mesure l’ampleur des écarts liés aux incertitudes relatives aux évolutions démographiques 
et économiques. 
 
On présentera, en conclusion, deux séries d’observations liées, les unes, à l’équilibre des 
réformes et, les autres, à l’évolution comparée du niveau de vie des actifs et des retraités. 
 
 
I- Les besoins de financement 
 
Les résultats présentés ont un statut assez différent selon l’horizon considéré. 
 
Jusqu’en 2020, l’exercice intègre l’ensemble des mesures décidées en 2003. Il permet 
d’apprécier le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir après la réforme. S’agissant des 
effets financiers de la réforme, les chiffrages réalisés donnent des résultats très voisins de 
ceux qui ont été présentés au moment de la réforme de 2003. Compte tenu de la date d’entrée 
en vigueur des mesures (au plus tôt le 1er janvier 2004) et du caractère extrêmement progressif 
de leur montée en charge, l’appréciation de ces effets reste cependant, pour le moment, 
purement évaluative. Ceci justifie que diverses variantes aient été réalisées en fonction de 
différentes hypothèses sur les comportements de départ en retraite induits par la réforme, 
hypothèses entre lesquelles seules les données effectivement observées au cours des 
prochaines années permettront de trancher. 
 
A l’horizon de 2020, dans toutes les variantes considérées, des besoins de financement 
subsistent, avant prise en compte des mesures de financement supplémentaires envisagées au 
moment de la réforme (hausses de cotisations vieillesse compensées par des baisses de 
cotisations chômage, supposant une amélioration de la situation de l’emploi, et contributions 
supplémentaires aux régimes de la fonction publique). 
 
A cet horizon, les hypothèses retenues en ce qui concerne l’emploi jouent un rôle de même 
ampleur que les hypothèses retenues en matière de productivité, si l’on s’en tient seulement à 
l’impact sur le besoin de financement des régimes. Si l’on tient compte en plus des marges de 
manœuvres qui pourraient apparaître dans les scénarios à 4,5 % et 7 % de chômage et que 
l’on décide d’utiliser tout ou partie de ces marges de manœuvre à la couverture des besoins de 
financement, l’importance de ces hypothèses de chômage apparaît alors beaucoup plus 
déterminante. Elles jouent, en effet, doublement, d’une part, sur les recettes des régimes de 
retraite et, d’autre part, sur les marges de manœuvre apparaissant dans le cadre de l’assurance 
chômage et susceptibles d’être utilisées. 
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En outre, les allongements effectifs de durée d’activité prévus par la réforme sont  plus 
réalistes dans une situation où l’emploi s’améliore durablement et où l’emploi des seniors 
évolue sensiblement. 
 
 
II- La couverture des besoins de financement 
 
La question des recettes nouvelles susceptibles d’être dégagées au bénéfice des régimes de 
retraite, qui se pose évidemment différemment selon le contexte économique, reste, par 
ailleurs, en toute hypothèse, un enjeu pour le moyen terme. 
 
Il est possible que les gouvernements responsables des futures décisions décident d’utiliser 
d’éventuelles marges de redéploiement à la couverture de besoins autres que le financement 
de dépenses de retraites. Les orientations qui ont été prises à la Conférence sur les finances 
publiques constituent un élément nouveau qui peut avoir une incidence sur les décisions 
prises. 
 
Pour la période allant de 2020 à 2050, la projection n’intègre pas de nouvelles modifications 
des paramètres de fonctionnement des régimes de retraite. En particulier, la durée d’assurance 
requise pour le taux plein est stabilisée au niveau atteint en 2020.
 
Pour toutes ces raisons, les mesures qui pourraient diminuer les besoins de financement 
doivent faire l’objet d’un examen. Le Conseil les examinera, de même qu’il examinera des 
questions d’équité entre les cotisants qui peuvent se trouver posées en 2008, dans son 
prochain rapport. 
 
 
III- Les décalages d’âge de départ à la retraite et l’emploi des seniors 
 
Les décalages d’âge de départ à la retraite dus à la réforme sont très inférieurs à l’allongement 
de la durée d’assurance permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. D’une part, la 
réforme comporte des mesures, telles que la baisse de la décote dans le régime général, qui 
contribuent à limiter le recul moyen de l’âge de départ à la retraite. D’autre part, l’effet d’un 
allongement de la durée d’assurance est « amorti » par les règles relatives à l’âge minimum de 
départ à la retraite (60 ans) et à l’âge auquel la décote est supprimée (65 ans). 
 
Les décalages d’âge de cessation d’activité sont toutefois supérieurs aux seuls décalages d’âge 
de départ à la retraite dus à la réforme. Ils résultent également des décalages d’âge dus aux 
entrées plus tardives dans la vie active et aux effets de la politique de l’emploi, notamment 
des mesures prises en faveur de l’emploi des seniors. 
 
La question de l’emploi et, plus particulièrement, de l’emploi des seniors, demeure, comme le 
Conseil l’a souligné à de nombreuses reprises, une question stratégique pour l’avenir des 
régimes de retraite. Prolongeant les mesures relatives au travail et à l’emploi qui figurent dans 
la loi du 21 août 2003, l’accord interprofessionnel et le plan d’action concerté pour l’emploi 
des seniors, arrêtés au début  de l’année 2006, marquent, même si certains membres du 
Conseil sont réservés sur telle ou telle mesure, un tournant important et leurs résultats devront 
être suivis avec attention. 
 

 34



30 mars 2006 

 
IV- La situation comparée des actifs et de retraités 
 
Aussi bien à l’horizon 2020 qu’à l’horizon 2050, la situation comparée des actifs et des 
retraités est très sensible aux hypothèses faites sur les âges de départ en retraite et sur les 
règles d’indexation retenues. 
 
Les études conduites sur quelques cas-types montrent que pour les assurés entrés tôt dans la 
vie active, la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein permettrait des départs à 
60 ans à l’horizon 2020 dans des conditions analogues à celles qui prévalaient avant la 
réforme. Pour certaines femmes, la baisse de la décote pourrait, d’ailleurs,  leur permettre de 
partir avant l’âge du taux plein avec des pénalités moins fortes et donc les conduire à anticiper 
l’âge de leur départ à la retraite. En sens inverse, pour des assurés entrés plus tardivement 
dans la vie active, dont la proportion s’accroît au fil des génération du fait de l’allongement de 
la durée des études, le maintien du niveau de pension par rapport à une situation sans réforme 
est tributaire de la possibilité de décaler le moment du départ à la retraite. 
 
Avant comme après réforme, l’hypothèse d’un maintien tout au long de la période de 
projection d’une indexation des pensions (et des salaires servant à leur calcul) sur les prix, 
couplée avec une augmentation du pouvoir d’achat des salaires, conduirait à une baisse du 
niveau relatif des pensions comparé à celui des salaires. Elle permettrait cependant une 
progression du pouvoir d’achat des pensions. 
 
Pour toutes ces raisons, les conditions de mise en œuvre de l’allongement de la durée 
d’activité et les principes d’évolution des pensions relativement aux salaires sont des enjeux 
du débat futur sur les retraites. Les travaux du Conseil sur ces sujets devront se poursuivre, 
notamment dans la perspective du rendez-vous de 2008. Les constats et simulations 
présentées dans le présent rapport doivent, en effet, être complétés pour envisager non 
seulement des situations de monopensionnés ayant des carrières ininterrompues mais aussi les 
cas fréquents des polypensionnés et des personnes qui ont connu des aléas ou interruptions 
d’activité au long de leur carrière. Le débat doit se poursuivre, au sein du Conseil, sur les 
règles des régimes et des questions difficiles comme celles du traitement des différentes 
catégories d’assurés et plus particulièrement des titulaires de faibles pensions. 
 
Le rapport présenté aujourd’hui s’appuie sur la présentation des résultats des projections et 
engage une première réflexion sur les questions qui pourraient être des enjeux lors de la 
prochaine échéance de la réforme des retraites prévue en 2008 (évolution du minimum de 
pension au-delà de 2008, couverture des besoins de financement, interrogations sur les 
régimes spéciaux…). Il doit être complété, avant la fin de l’année 2006, par un rapport 
approfondissant des éléments de problématique et de débat ainsi que, le cas échéant, des 
orientations sur ces enjeux. 
 
La démarche retenue permettra, ainsi, de disposer en 2007 d’un ensemble de constats et 
d’analyses visant à éclairer le débat et à préparer les rapports et avis institutionnellement 
prévus pour la deuxième étape de la réforme des retraites. 
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