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Nos partenaires ont déjà tous entrepris des réformes structurelles pour se préparer au vieillissement. Un avant-goût de ce 
qui nous attend. 
Retraites : que font nos voisins?  

GODET Michel  

Les retraites, voilà bien un sujet explosif qui, comme l'avait pressenti Michel Rocard dès 1990, pourrait faire sauter plusieurs 
gouvernements. Aussi est-il tentant pour les politiques de piloter à vue et d'attendre l'urgence pour changer de cap. Tant que 
le navire n'a pas heurté l'iceberg de 2006, le bal peut continuer !Les données du problème sont bien connues. Tout change 
avec l'arrivée à l'âge de la retraite des générations du baby-boom  600 000 par an jusqu'en 2005 et plus de 800 000 à partir 
de 2006  alors que le remplacement ne sera pas assuré par les moins de 20 ans, comptant pour environ 750 000. A cela 
vient s'ajouter l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance d'environ 7,5 ans pour les hommes, et d'un peu moins 
pour les femmes, d'ici à 2040. En quarante ans, le nombre de retraités par rapport au nombre d'actifs doublera. La France se 
rassure provisoirement en se disant que ses perspectives démographiques sont plus saines que partout ailleurs en Europe, 
à l'exception de l'Irlande. D'ores et déjà, l'Allemagne enregistre chaque année un déficit de berceaux par rapport aux 
cercueils, et a moins de naissances que l'Hexagone pour une population bien supérieure (80 millions contre 60 millions). 
L'Italie pourrait perdre le tiers de sa population d'ici à 2050, l'Espagne est dans une situation comparable et compte deux fois 
moins de jeunes de moins de 20 ans que le Maroc. Le déclin démographique de l'Europe avec 1,4 enfant par femme 
contraste avec la vitalité des Etats-Unis proches du seuil de renouvellement et dont la population va dépasser celle de 
l'Europe des Quinze d'ici à 2025 alors qu'elle ne comptait que pour la moitié en 1950. Plus des 9/10 de ce que nous 
produisons en France est consommé en Europe, c'est donc bien la régression du principal marché de nos entreprises qui 
s'annonce avec la perspective peu réjouissante des cheveux gris et de la croissance molle. Il manque chaque année à 
l'Europe un tiers de jeunes actifs pour prendre la relève des anciens. Les systèmes de retraite devront s'adapter à cette 
nouvelle donne.Gérard Calot et Jean-Claude Chesnais, dans leur rapport sur le vieillissement en Europe à l'horizon 2050 (1), 
aboutissaient, pour la France, à quatre actions théoriques possibles pour équilibrer les retraites par répartition : 
augmentation de 51 % des cotisations vieillesse des actifs ; baisse de 43 % des ressources des retraités et actifs ; report de 
l'âge de la retraite de dix années ; augmentation de 80 % de la population active. Le plus probable sera «une combinaison 
de ces mesures par augmentation des cotisations et baisse de pouvoir d'achat des actifs et des retraités, et nécessité, pour 
ces derniers, de maintien d'une activité partielle, ainsi que l'ouverture des fronti ères». Nos auteurs ajoutaient qu'il faudrait 
aussi prévoir une augmentation de 50 % de la cotisation maladie pour les actifs !Ces perspectives sont toutefois con 
ditionnelles. En fait, elles ne sont pas tenables. Pour conserver le système de répartition, il faudra consentir à répartir 
autrement car on ne pourra pas indéfiniment augmenter les prélèvements sur les générations futures d'actifs, au demeurant 
moins nombreuses qu'hier et plus libres de quitter le pays.Que faire pour éviter la réforme dans l'urgence et la précipitation ? 
Certainement pas prendre des mesures uniformes d'âge de départ, d'années de cotisation ou de durée du travail. Mais plutôt 
s'adapter à la variété des situations et des aspirations de chacun. Certains individus peuvent souhaiter travailler plus 
intensément dans la première partie de leur vie active et il faudrait généraliser les comptes épargne-temps à valoir sur le 
départ en retraite. Il faudra bien laisser chacun libre de travailler, de prendre sa retraite à la carte et de répartir comme il 
l'entend les 70 000 heures qu'il est censé consacrer au travail au long de sa vie (40 an nées à 1 750 heures pour prendre la 
moyenne européenne) et non pas seulement 60 000 heures, comme c'est le cas aujourd'hui pour les fonctionnaires et les 
régimes spéciaux : 35 heures x 45 semaines x 37,5 ann ées. C'est à chacun de décider, en connaissance de cause, s'il veut 
travailler plus et cotiser directement ou travailler moins, et se consacrer, par exemple, à l'éducation de ses enfants. A 
condition, naturellement, que l'on en tienne compte pour la retraite. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en France, où c'est 
un vrai métier que d'être payé pour s'occuper d'enfants, sous réserve que ce ne soient pas les siens. Dans les familles 
nombreuses, majoritairement ouvrières, les femmes se retrouvent ainsi avec des retraites croupions !Afin de donner un 
avant-goût de ce qui nous attend, qu'on le veuille ou non, il n'est pas inutile de dire un mot de ce qu'ont fait nos partenaires. 
Ils ont, quasiment tous, entrepris des réformes structurelles pour se préparer au vieillissement, à commencer par le report de 
l'âge légal de la retraite à 65 ans, voire à 68 ans aux Etats-Unis. Ils ont pour la plupart instauré de longues périodes de 



transition (sur quinze ans en Allemagne et en Suède, sur trente ans en Italie) et ont repoussé l'âge légal de la retraite avec 
des pénalités pour les départs anticipés et des majorations pour les départs retardés. Le tout étant favorisé par un système 
d'acquisition de points dont la transformation en capital, rente annuelle, dépend de l'espérance de vie attribuée à chacun en 
fonction de sa catégorie socioprofessionnelle. L'Italie a supprimé les régimes spéciaux très avantageux des fonctionnaires. 
Et tous ces pays se sont attachés à limiter les cotisations à leurs niveaux actuels afin de ne pas pénaliser les actifs et de ne 
pas augmenter les charges qui pèsent sur le coût du travail et la compétitivité des entreprises.Les Pays -Bas ont ainsi 
instauré un fonds de réserve qui devrait représenter 15 % du PIB d'ici à 2020 afin de faciliter le passage d'un syst ème de 
rétribution, avec des retraites versées en fonction du dernier salaire et des avantages catégoriels, à un système de 
contribution, où chacun perçoit en fonction de ce qu'il a cotisé réellement et non pas en fonction de son avantage historique 
dans le jeu social. S'il est l égitime de contester la prédominance des rapports de force dans la compétition mondiale, il l'est 
tout autant de dénoncer les abus de positions dominantes dans la régulation sociale.Il y a enfin, dans la plupart de ces 
réformes, l'introduction d'une dose de capitalisation (obligatoire en Suède, sur la base du volontariat en Allemagne), afin de 
compenser la baisse programmée du taux de remplacement des salaires par les retraites. Ces réformes sont indispensables 
car la capitalisation ne peut constituer qu'un appoint individuellement intéressant mais collectivement très inégalitaire et 
aussi porteur de désillusions quand la Bourse s'effon dre.Cependant, tout n'est pas négatif dans la capitalisation. Son 
développement raisonné permettrait à l'Europe d'échapper en partie à la fatalité qui frappe une place boursière comme 
Paris, où 30 % à 40 % des actifs sont entre les mains des fonds de pension étrangers. Ces derniers gèrent notamment les 
retraites des salariés américains ! Au passage, il faudra un jour expliquer pourquoi les syndicats, surtout représentatifs du 
secteur public, sont aussi farouchement opposés à la capitalisation puisque, au sein de celui-ci, le système Préfon, réservé 
aux seuls fonctionnaires, permet d'ores et déjà de déduire du revenu imposable les versements librement effectu és jusqu'à 
230 000 euros. Il serait légitime d' étendre les mêmes avantages aux salariés du privé. Parions que les syndicats seront 
d'autant plus favorables à l'épargne salariale qu'ils participeront à sa gestion et y trouveront aussi leur compte et un int érêt 
financier !.  
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Rebonds 

Les propositions de Michel Godet négligent un aspect essentiel du dossier : le chômage. 

Un chômeur en moins, c'est une retraite en plus  

Par Isaac JOSHUA  

vendredi 31 janvier 2003   
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en sciences économiques à l'université Paris-XI, membre de la fondation Copernic.  
 

ans un Rebonds intitulé «Retraites : que font nos voisins ? », Michel Godet examinait, dans «Libération» du jeudi 16 janvier, la 
situation dans les pays comparables à la France qui ont «quasiment tous entrepris des réformes structurelles pour se préparer 
au vieillissement, à commencer par le report de l'âge de la retraite à 65 ans». 

Selon l'auteur, professeur au Conservatoire national des arts et m étiers (Cnam), rien que pour notre pays, «en quarante ans, le 
nombre de retraités par rapport au nombre d'actifs doublera ». «Pour conserver le système de répartition, ajoutait-il, il faudra 
consentir à répartir autrement car on ne pourra indéfiniment augmenter les prélèvements sur les générations futures.» Il se 
prononçait ainsi pour la généralisation des comptes épargne-temps, la possibilité de prendre une «retraite à la carte» ou  
encore le «développement raisonné» du système de capitalisation. 
Cet article a suscité plusieurs réactions critiques, dont celle d'Isaac Johsua, membre de la fondation Copernic, que nous publions 
ci-contre, avec une réplique de Michel Godet. 

L'argument du «choc démographique» est à la base de toutes les présentations catastrophistes du problème des retraites qui 
inondent actuellement presse, radios et t élés. Dans «Rebonds» du 16 janvier, Michel Godet le reprend à son compte. La 
proportion de personnes âgées va fortement augmenter, indique-t-il, et la charge supportée par les actifs sera de plus en plus 
accablante. Un constat inquiétant, mais qui laisse de côté un aspect essentiel de la question : le ch ômage. Puisqu'il s'agit de 
prévoir le poids que devront porter les actifs occupés, il est logique de compter les chômeurs comme étant aussi à charge. Si 
nous le faisons, nous voyons qu'un chômeur en moins permettrait à la société de supporter le poids d'un retraité en plus. Un 
calcul qui écarte cet aspect des choses montre un état des lieux préoccupant. Un calcul qui l'intègre (par exemple avec un taux 
de chômage ramené à l'avenir à 3 %) met en évidence une situation tout à fait gérable à échéance de vingt ou trente ans. La 
question des retraites est ainsi plus de l'ordre du problème de soci été que de celui de la pyramide des âges. Un angle d'attaque 
essentiel et pourtant totalement absent du discours de Michel Godet. 

Après nous avoir suffisamment effrayés, celui-ci ouvre sa boîte à solutions. Il évoque d'abord avec complaisance les réformes 
intervenues à l'étranger («afin de donner un avant-goût de ce qui nous attend» !), puis (malgr é Enron, malgré la débâcle de la 
Bourse) propose un «développement raisonné» de la capitalisation. Il ne s'agirait que d'un «appoint», nous dit-il. Le problème 
est que, loin de se compléter, les deux systèmes (capitalisation et répartition) travaillent l'un contre l'autre : la capitalisation 
exige des revenus du capital élevés, ce qui implique un tassement de la masse salariale, qui est le socle sur lequel repose la 
répartition. Quant aux dégrèvements qui favoriseront la capitalisation, ils constitueront autant de ressources qui manqueront à la 
répartition, ainsi peu à peu «cannibalisée». 

Mais la véritable proposition de Godet est ailleurs : c'est celle d'une «retraite à la carte». Il écarte les «mesures uniformes d'âge 
de départ, d'années de cotisation ou de durée du travail» et recommande plutôt de «s'adapter à la variété des situations et des 
aspirations de chacun». Il s'agirait de laisser chacun libre de répartir comme il l'entend les heures qu'il est censé consacrer au 
travail au long de sa vie (selon Godet, 40 années à 1 750 heures), en généralisant pour ce faire des comptes «épargne-temps» à 
valoir sur le départ en retraite. Certains individus, nous dit-il, peuvent souhaiter travailler plus intensément dans la première 
partie de leur vie active, d'autres répartir leur effort de manière plus équilibr ée. 

Que les salariés aspirent à plus de liberté, cela ne fait guère de doute, et de nombreux aménagements par rapport au système 
actuel sont envisageables. Mais c'est de bien autre chose qu'il s'agit ici. En faisant sauter les âges pivots de 60 et 65 ans, la 
proposition de Michel Godet s'attaque, mine de rien, aux fondements mêmes de la retraite par répartition. Celle-ci est avant tout 
une façon de vivre le passage des générations, entre celles parties à la retraite et celles encore en activité. Les premières ont, 
par leur travail, rendu possible la production des secondes, et celles-ci, à leur tour, jettent les bases du niveau de vie dont 



jouiront celles qui suivront. En contrepartie, chacune de ces générations a droit, le moment venu, au versement des pensions. En 
individualisant totalement le parcours de chaque retraité, la proposition de Michel Godet détruit cette solidarité fondamentale. 
Ceux qui sont aujourd'hui au travail comptent, pour financer leur retraite, sur les versements de cotisations qui seront effectués 
par les futures générations d'actifs ; mais, en contrepartie, ils doivent admettre un certain nombre de règles collectives en ce qui 
concerne la date de liquidation de leur pension. A un moment donné, ils doivent «laisser la place» aux jeunes. Le respect de cette 
règle est encore plus important dans une p ériode de chômage massif, comme l'actuelle. Les mesures avancées par Michel Godet 
laissent au contraire l'individu seul avec lui-même, gérant comme il l'entend son capital d' épargne-temps, faisant totalement 
abstraction de ce minimum de règles communes sans lequel il n'y a pas de véritable répartition. 

Mais sommes-nous bien ici face à une véritable liberté de choix ? Au moment de faire valoir leurs droits à la retraite, près de 
deux personnes sur trois sont déjà en dehors de l'emploi : préretraités, chômeurs déclarés ou non, dispensés de recherche 
d'emploi, invalidité, maladie, RMI. Dans ces conditions, «assouplir» les conditions de départ à la retraite pour permettre aux 
salari és de percevoir leur pension avant 60 ans ne ferait que cr éer une voie de garage supplémentaire qui s'ajouterait aux 
multiples dispositifs qui permettent aujourd'hui d' évincer les salariés les plus âgés du marché du travail. Là encore, le problème 
de la retraite ne peut être posé indépendamment du chômage de masse toujours présent et de la croissante précarisation des 
salari és au travail. 

Que faire pourtant pour financer les retraites si nous écartons les propositions de Godet ? Les calculs du COR (conseil 
d'orientation des retraites) montrent que, à réglementation inchangée, les besoins de financement suppl émentaires du système 
des retraites seraient de 3,6 points de PIB à échéance de 2040 (pour un taux de chômage de 3 %). Or, depuis de nombreuses 
années, les seules dépenses annuelles pour l'emploi ont représenté nettement plus de 3 % du PIB. On peut raisonnablement 
supposer que, si nous sommes en situation de plein emploi, le gros de ces d épenses deviendra inutile et, du coup, disponible 
pour les retraites, même si nous tenons compte de l'indemnisation de 3 % de chômeurs et que nous maintenions l'essentiel des 
dépenses de formation professionnelle. Par ailleurs, il faut rappeler que, s'il y aura vieillissement démographique, c'est aussi 
parce qu'est prévue une réduction du nombre de jeunes. Il devrait en résulter en 2040 un exc édent de la branche famille de près 
d'un point de PIB. Et ce sans porter atteinte aux intérêts des jeunes, en prolongeant simplement les modalités actuelles de 
revalorisation des prestations familiales. Nous obtenons ainsi les 3,6 points de PIB de financement estimés nécessaires par le 
COR. 

Dans un débat qui prend chaque jour de l'ampleur, consolider notre système de retraite est l'objectif universellement proclamé. 
Si tel est bien le cas, il vaut mieux éviter de se tourner vers tel ou tel gadget ou formule miracle. Creusons plutôt le sillon de la 

répartition, approfondissons sa logique : tisser le lien social, entre générations et au sein de celles-ci.  
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La réponse de Michel Godet : 
Les illusions de l'arithmétique  

GODET Michel  

Les remèdes avancés par Isaac Johsua pour creuser le sillon de la répartition préparent son tombeau. L'intention est 
généreuse, mais la potion est dangereuse car coupée des réalités économiques et sociales. Ce sont les illusions de 
l'arithmétique qui sont le vrai point commun entre le chômage et les retraites. Il est toujours tentant de prendre sa calculette 
pour montrer, chiffres à l'appui, qu'avec tout l'argent consacré à l'indemnisation du chômage, l'on pourrait avec des solutions 
papier salarier tous les chômeurs, ou encore les remettre au travail pour financer autant de retraités. Les travailleurs ne sont 
pas tous substituables et surtout les masses ne sont pas comparables : le nombre de retraités va augmenter de plus de 7 
millions d'ici à 2030, le compte n'y est pas, il y a heureusement trois fois moins de chômeurs. La société ne fonctionne pas 
comme une chaudière que l'on pourrait régler de manière centralisée. Le taux de chômage varie du simple au triple suivant 
les pays européens, mais tous sont concernés par le vieillissement et ont engagé des réformes qui vont dans le sens d'une 
répartition plus équitable. Chez nous certains partent plus tôt, touchent plus et vivent plus longtemps, est -ce bien normal ?
Autre réalité, c'est l'activité qui crée l'emploi ; les pays où le taux de chômage est le plus faible (Etats -Unis, Portugal, Pays-
Bas) sont aussi les pays où l'on travaille plus qu'ailleurs et où l'on ne met pas les seniors à la casse sociale avec les 
préretraites. Après 2006, la population active, qui comprend aussi par définition les chômeurs, va cesser d'augmenter et 
baisser durablement. L'arithmétique devrait convaincre Isaac Johsua : si le nombre d'actifs diminue alors que le nombre de 
retraités augmente, il faudra relever les cotisations et, pour un même g âteau à partager en plus de parts, diminuer la taille de 
chacune.Reste l'argument le plus séduisant avancé par notre contradicteur, celui des fameux 3,6 % de PIB annuel qu'il 
suffirait de dégager d'ici à 2040 pour maintenir la répartition actuelle (y compris avec ses injustices). La base paraît solide et 
consensuelle, c'est le fameux rapport du COR établi en concertation avec les partenaires sociaux. Il suffirait de prélever 
chaque année un peu de PIB supplémentaire pour résoudre le problème. Que ne le fait-on pas déjà ? Pour comprendre il 
faut abandonner les pourcentages qui paraissent minimes pour revenir aux sommes qui sont colossales. Le PIB actuel est 
de l'ordre de 1 400 milliards d'euros, c'est donc un flux de 3,6 %, équivalent à 50 milliards d'euros d'aujourd'hui, qu'il faudrait 
prélever chaque année alors que le stock du fonds de réserve pour les retraites stagne en dessous des 10 milliards, et, 
même en période d'embellie, on a eu du mal à l'alimenter. Les actifs de ce pays sont-ils prêts à voir leur revenu baisser de 
près de 2 000 euros par an pour des retraités, qui ont cotisé moins qu'eux et ont un revenu moyen supérieur de 10 % ? Ce 
n'est pas la richesse qui fait défaut, le PIB a doublé depuis 1975, mais la capacité de chacun à comprendre que, dans un 
monde qui change, le statu quo est une impasse et qu'il faut revoir les règles du jeu.  
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