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ien que peu évoquée pendant la campagne électorale, la réforme du système des 

retraites est l'un des chantiers majeurs avec lesquels Bush espère laisser sa 

marque, en posant les fondations d'une société de propriétaires (ownership 

society).

Aux Etats-Unis, comme en France, les pensions versées par le système public sont la 

principale source de revenus pour de nombreux retraités : un cinquième des retraités 

de plus de 65 ans en dépend entièrement et pour deux tiers d'entre eux, elles 

représentent plus de la moitié du revenu. Comme dans tous les pays développés, le 

système est sous pression, du fait de l'allongement de la durée de la vie et de la 

baisse de la natalité. Avec son goût habituel pour la nuance, Bush décrit le système 

des retraites américain comme au bord de la faillite («flat broke, bust»).

Le système fonctionne par répartition : les cotisations sociales des employés financent 

les pensions des retraités. A partir de 2018, les pensions payées seront supérieures 

aux recettes. L'année 2018 est donc souvent présentée comme la date butoir.

En réalité, la faillite est moins imminente qu'il n'y paraît, puisque les excédents des 

années antérieures sont accumulés dans un fonds, (le Trust Fund) investi dans des 

bons du trésor, qui peut être utilisé pour combler l'écart entre les revenus et les 

dépenses. Le Trust Fund atteint aujourd'hui 1 350 milliards de dollars. La question 

n'est donc pas tant le rapport entre les recettes et les bénéfices pour une année 

donnée, mais la solvabilité du système à long terme.

Si les barèmes actuels restaient en place, le Trust Fund serait épuisé en 2042, et les 

recettes ne couvriraient alors que deux tiers des dépenses. Même si le catastrophisme 

de Bush rappelle ses méthodes en matière de politique étrangère, il est clair que le 

problème existe. Dans le livre Saving Social Security, Peter Diamond et Peter Ozag 
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proposent un plan qui restaure la solvabilité du système en combinant une réduction 

modeste des pensions et une augmentation modeste des contributions. Cette 

approche montre qu'il est possible de sauver le système, sans en abolir les principes. 

La réforme proposée par l'administration Bush ferait exactement le contraire : elle 

s'attaque directement à ses principes sans rien faire pour le rendre plus solvable. Le 

projet de réforme prévoit de remplacer en partie le système de répartition par un 

système de comptes retraites individuels. Les salariés qui choisiront de participer au 

système pourront déposer, chaque année, jusqu'à 4 % de leurs cotisations sociales (à 

peu près un tiers des cotisations retraites) sur un compte individuel.

A leur retraite, leur pension dans le système traditionnel sera réduite d'un montant 

correspondant aux sommes déposées sur leur compte, plus intérêt (3 % par an, 

l'intérêt sur les bons du trésor), et ils pourront accéder aux sommes déposées sur ce 

compte.

Un salarié moyen qui déposerait cette somme sur son compte pendant toute sa 

carrière verrait sa retraite par répartition diminuée de moitié. Sa sécurité financière 

dépendrait donc de la réussite de ses placements sur son compte.

S'il investit en bons du trésor, dont les revenus sont précisément 3 % par an, sa 

retraite sera plus faible, puisque les frais de gestion de son compte (dont l'expérience, 

au Chili et en Angleterre a prouvé qu'ils sont élevés) devront être déduits de ses 

gains. Pour faire mieux, l'employé devra investir en actions, dont les taux de 

rendement sont en moyenne supérieurs à ceux des bons du trésor. Mais cette 

différence reflète le risque plus élevé d'un portefeuille d'actions. Certains s'en 

sortiront bien, d'autres moins bien ; tous feront face ou bien à un risque accru ou bien 

à une pension plus faible, s'ils refusent le risque.

Bush présente les comptes individuels comme une solution au déficit du système des 

retraites. En réalité, ils laisseront au mieux la situation inchangée, puisque le projet 

n'est pas d'augmenter la somme des contributions (comptes plus charges), mais de 

diriger une partie des recettes actuelles vers les comptes. Le plus probable est qu'ils 

augmenteront le déficit, car une partie de la «dette» vis-à-vis du gouvernement 

contractée par les salariés ayant opté pour un compte individuel risque de ne jamais 

être remboursée (en cas de crack boursier qui rendrait impossible politiquement de 

réduire les pensions de ceux dont le compte individuel s'est évanoui, par exemple).

De plus, même si les pensions n'étaient pas déficitaires, le plan proposé se traduirait 

par une augmentation permanente de la dette du gouvernement, qui devra emprunter 

pour compenser la baisse des cotisations.

La face cachée de la réforme proposée est une réduction importante des pensions 

futures (pour tout le monde), déguisée sous le nom «d'indexation par les prix» (les 

pensions des nouveaux retraités seront augmentées chaque année en fonction de 

l'évolution des prix, et non des salaires : l'écart entre les salaires et les retraites 
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s'accroîtra donc chaque année).

Le plan Bush est cohérent : il vise à la disparition du système de retraite qui 

fonctionne comme une assurance collective, laissant à chacun la responsabilité de ses 

décisions. 
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