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« Il faut trouver, en 2020, 300 milliards de francs de plus qu’actuellement pour que le système par
répartition puisse faire face à ses obligations  […]. Soit on demande 300 milliards de cotisations aux gens,
soit on ne leur demande que 100 milliards et les 200 autres milliards, ce sont les marchés financiers du
monde entier qui vous les donnent. » Philippe Douste-Blazy, France Inter, 28 janvier 1999.

« Le système de retraites est menacé par les conséquences d’une nouvelle donne démographique. Il
nécessite une réforme urgente. En l’absence de réforme, le poids des cotisations deviendrait trop lourd pour
les actifs et le niveau des retraites ne serait pas suffisamment garanti. » Site Internet de l’UMP [1].

Depuis que la « question des retraites » s’est imposée en France comme un enjeu politique, les
argumentaires se sont développés et, qu’ils émanent du gouvernement ou du patronat, ils se
concluent tous par la même certitude que les médias se chargent de traduire en une évidence : le
système par répartition issu de la guerre est aujourd’hui inadapté et l’introduction de la
capitalisation se révèle indispensable. Différents rapporteurs (Olivier Davanne pour le Conseil
d’analyse économique en 1998 [2] et Jean-Michel Charpin pour le Plan en 1999 [3]) ont défendu
cette idée, au motif que la capitalisation était plus efficace. Les responsables politiques, entre
mutisme et inaction, semblent approuver la mesure. Les experts de tout bord (assurances,
banques, etc.) favorables à la capitalisation ne sont pas en reste. Cet engouement n’est pas
propre à l’Hexagone et n’est pas tout récent. Dès 1994, la Banque mondiale préconisait
l’introduction de régimes complémentaires facultatifs [4]. Pourtant, « la solution » proposée est
loin d’être convaincante.

La capitalisation ne résout pas le « choc » démographique

Rappelons que dans un système de capitalisation, c’est l’épargne individuelle, accumulée au
cours de la vie active, qui donnera droit plus tard à une retraite ; en contrepartie de cette épargne,
l’organisme de placement verse au moment du départ en retraite l’intégralité du capital épargné
plus les intérêts, ou bien des rentes régulières. Le droit à la retraite est ainsi un droit financier, il
dépend des titres détenus par l’individu. Dans un système par répartition, un prélèvement est
effectué d’office sur les salaires des actifs (c’est une partie des cotisations sociales) afin de payer
les pensions des retraités actuels. C’est un principe de solidarité intergénérationnelle, garanti par
l’État, qui assure à chacun, à condition d’avoir cotisé un certain temps, qu’il disposera bien d’une
retraite.

Les deux systèmes diffèrent donc quant à leur principe fondateur, mais en dépit de cette
différence, ils ont un point commun fondamental : dans tous les cas, à tout moment, ce sont les
revenus des actifs qui financent les revenus des inactifs (les retraités). De même que c’est le
revenu engendré aujourd’hui qui permet de financer les retraites d’aujourd’hui ; en 2020 et 2040,
les retraités tireront leurs revenus d’un prélèvement sur le revenu national produit par les actifs à
ces mêmes dates. En effet, les revenus (salaires, revenus du capital, etc.) ne se stockent pas, ils
sont un flux de richesse sans cesse renouvelé.
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Dans un régime de capitalisation, on n’accumule donc pas aujourd’hui de la richesse afin de payer
les retraites de demain, comme on pourrait spontanément le croire. En effet, d’où proviendra,
dans un tel régime, l’argent pour payer les pensions, par exemple des retraités de 2040 ? Il
résultera de la vente des titres (actions, obligations) dans lesquels avait été investie l’épargne des
individus au cours de leur période active. Mais qui achètera ces titres ? Ce ne pourra être que les
actifs de 2040, qui vont donc, s’ils le souhaitent, placer leur épargne à ce moment-là sous cette
forme par l’intermédiaire des fonds de pension ou des banques et des assurances  [5].

Ce nécessaire financement des retraites par l’ensemble de l’économie au moment où elle les
verse signifie que la part que les actifs doivent céder aux inactifs, pour un niveau de retraites
donné, est la même quel que soit le système de retraite en vigueur. Et lorsque le rapport des
inactifs aux actifs s’accroît, le maintien relatif du niveau des retraites implique une hausse de cette
part. Dans le système de répartition, cette hausse implique une augmentation globale des
cotisations. Dans un système de capitalisation, elle nécessitera une hausse globale de l’épargne
des actifs en vue d’acheter les titres (actions, obligations, etc.) que les retraités vendent (par
l’intermédiaire des organismes de placement) afin de pouvoir disposer d’argent liquide.

Dans tous les cas, si les actifs refusent d’épargner plus, la situation des retraités se dégradera. En
capitalisation, ce refus se traduira de la façon suivante : au moment de la vente massive des titres
financiers, les organismes de gestion des fonds ne trouveront pas suffisamment de preneurs,
c’est-à-dire d’épargnants, ce qui fera baisser les cours des titres, d’où résultera moins d’argent
que prévu pour payer les pensions. L’idée que dans un système par capitalisation, chacun
épargnerait pour soi, donc que le problème démographique serait résolu, n’est donc pas
soutenable logiquement. Dans tous les cas, on le répète, les actifs paient pour les inactifs
(cotisations en répartition, épargne placée en capitalisation). Alors pourquoi la capitalisation
continue-t-elle d’être présentée comme une solution ?

La capitalisation n’a pas un rendement supérieur

Le premier argument avancé par les tenants de la capitalisation est qu’elle permettrait des
rendements supérieurs à ceux du régime par répartition. L’argument se fonde sur l’hypothèse de
rendements boursiers, donc de rémunération des titres placés, pouvant atteindre en moyenne 6 %
ou 7 % par an, alors que la croissance annuelle prévue du PIB (produit intérieur brut) par tête
s’établit au mieux à 3 %. Les sommes épargnées par les actifs ayant un meilleur rendement, elles
devraient permettre d’assurer un financement plus abondant des revenus des retraités et, à
terme, de soulager le niveau de contributions nécessaires. Malheureusement, il n’en va pas ainsi.

D’abord, conformément à ce qui a été dit plus haut, même si le rendement des marchés financiers
est important, il faudra bien quelqu’un pour racheter les titres, c’est-à-dire dégager de l’épargne
supplémentaire vers ce type de titres. À moins qu’un cycle de croissance ne s’engage, permettant
une hausse des revenus des ménages, et ainsi une hausse de leur épargne sans douleur, le
problème initial reste entier. Or, il n’y a aucune justification économique pour supposer que la
capitalisation produirait une accélération de la croissance [6]. Certains ont alors suggéré que le
besoin d’épargne pourrait être comblé par la population nombreuse des pays émergents, qui
connaîtra un excès d’épargne (ils pourront donc acheter les titres détenus par les actifs actuels).
Pour l’instant, cela n’est pas le cas, et miser à terme sur ce facteur, c’est implicitement faire
dépendre nos retraites de la conjoncture de la Chine ou de la Malaisie. Il n’est qu’à se référer à la
crise de 1997 pour apprécier l’enjeu…

Mais c’est l’hypothèse même d’un rendement supérieur de la capitalisation qui peut être mise en
cause. Pour obtenir un fort rendement, il faut que la rémunération du capital soit durablement
supérieure au taux de croissance de l’économie [7]. Or, plus la capitalisation se développe, au
niveau national comme à l’étranger, plus il y a d’épargne qui s’offre sur les marchés financiers,
moins les rendements peuvent être élevés. En effet, si au début, les fonds de pension (chargés de
gérer les sommes épargnées) peuvent investir dans les secteurs les plus profitables, au fur à



3

mesure que la capitalisation se développe et que la masse des fonds à placer augmente, les
zones à haute rentabilité s’épuisent et les placements sont moins rémunérateurs. Dans une
économie qui croît à 3 %, on ne peut avoir durablement des masses de capitaux rémunérés à
15 %. Aussi, les bulles boursières observées, alimentées par une rentabilité fictive, qui permettent
de s’enrichir à court terme, sont toujours suivies de retournements brutaux ou de stagnation
longue.

En outre, les placements boursiers sont risqués : on peut faire plus mal que le rendement moyen
(si on a placé dans de mauvaises entreprises) et lorsque l’entreprise fait faillite, comme dans le
cas d’Enron, le rendement est largement négatif puisque les salariés perdent tous leurs droits ! Et
que font les fonds de pension, lorsque les rendements attendus ne sont pas au rendez-vous ? Ils
diminuent les retraites et refusent de s’engager sur des prestations définies (voir encadré page
suivante).

Le privé lâche les retraites britanniques [8]

« En 2001, les fonds de pension au Royaume-Uni ont enregistré en moyenne 10 % de pertes,
selon le cabinet de consultants WM. Certains, comme Boots, la chaîne de pharmacies, ont
sagement réinvesti leur tirelire en bons du Trésor. D’autres ont décidé de reporter le risque
financier sur leurs employés. Des dizaines de grands groupes, tels que TSB, ICI, Lloyds,
Whitbread, British Telecom ou Marks & Spencer, refusent dorénavant de s’engager sur le montant
versé lors de la retraite et le font dépendre des performances financières du fonds.  […]

« De grandes compagnies d’assurances, comme Legal & General, Prudential, Standard Life et
Equitable Life, ont envoyé des centaines de milliers de lettres pour encourager leur clientèle
quinquagénaire à les quitter et à adhérer au régime complémentaire de la Caisse de sécurité
nationale. Elles estiment que pour ce groupe d’âge la “seconde pension de l’État” est plus
avantageuse que leurs contrats. “Nos calculs se basent sur l’évolution des taux d’intérêt et des
marchés financiers”, explique-t-on à l’Association des assurances britanniques. »

Un système par répartition peut encore exister !

Un autre argument invoque l’idée selon laquelle le système par répartition ne serait plus tenable,
en raison du choc démographique. Le plus souvent, il s’agit moins d’un argument que d’une
assertion, où l’on explique ni en quoi la capitalisation résoudrait les problèmes, ni en quoi la
répartition ne serait plus viable : on semble plus pressé de l’enterrer que d’expliquer.

Il ne s’agit pas de nier le problème démographique. La génération du baby-boom va
progressivement partir en retraite tandis que ses enfants, moins nombreux, fourniront moins
d’actifs pour financer les pensions. Dans le même temps, la progression de l’espérance de vie
allonge la durée des versements. Le rapport inactifs sur actifs va donc se détériorer fortement à
partir de 2015 et jusqu’en 2040. Pour faire face à cette évolution, dans un système par répartition,
deux solutions sont envisageables : comme le total des cotisations dépend du nombre de
cotisants, c’est-à-dire de gens qui travaillent, et du niveau moyen de cotisation, il faut soit plus de
cotisants, soit des cotisations plus élevées.

Évidemment, plus il y a de chômage, moins il y a de cotisants, donc plus les actifs occupés
doivent supporter une hausse de leur cotisation. Mais en la matière, les perspectives ne sont pas
aussi dramatiques qu’annoncées : même dans l’hypothèse d’une croissance faible, le maintien du
niveau des retraites par rapport aux salaires (maintien du taux de remplacement), couplé avec un
recul de l’âge moyen de la retraite à 62,5 années (contre 57,5 actuellement) nécessiterait une
hausse des taux de cotisation de l’ordre de 8 points d’ici 2040 [9]. Ce qui est loin d’être
insupportable et laisse une marge de croissance de 1,3 % par an pour les salaires nets [10]. Et
ceux qui expliquent qu’il serait impossible d’augmenter les cotisations n’apportent aucune réponse
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à la question suivante : s’il manquera 460 milliards d’euros en 2040 pour verser les retraites (des
retraités de 2040), d’où les jeunes actifs (de 2040) sortiront-ils cette même somme pour racheter
pour 460 milliards d’euros de titres à leurs aînés partant à la retraite ?

Il existe donc des voies pour sauver le système par répartition : augmenter le taux de cotisation,
et, éventuellement, allonger l’âge de départ à la retraite [11], selon des modalités diverses [12]. Si
on juge l’effort demandé aux actifs insupportable, il l’est autant dans un système que dans l’autre :
la situation des retraités se détériorera dans les deux cas. Mais le fait important est que le
mécanisme opère de façon beaucoup plus insidieuse dans un régime de capitalisation.

La capitalisation est opaque

Ce qui est généralement envisagé par les gouvernements est de mixer les deux systèmes,
répartition et capitalisation (même aux États-Unis, où les deux régimes cohabitent). En France, il
s’agirait de maintenir un régime de répartition avec des cotisations bloquées au niveau actuel, ce
qui impliquerait, pour assurer l’équilibre des caisses, une baisse du taux de remplacement moyen
(du salaire par la pension de retraite) de 71 % aujourd’hui à 43 % [13]. Cela signifie qu’un individu
ayant terminé sa carrière avec un salaire mensuel de 1 500 euros (10 000 francs) percevra
chaque mois 645 euros de retraite au lieu de 855 euros s’il prenait sa retraite aujourd’hui. Pour
compenser cette diminution du niveau de vie, un système complémentaire par capitalisation serait
développé.

Si la retraite complémentaire est facultative et repose sur la seule initiative des individus, seuls les
actifs les plus aisés pourront dégager une épargne suffisante pour assurer leur retraite. Si elle est
à l’initiative des entreprises, avec cotisation des salariés (et des employeurs) dans des fonds
d’entreprise, de fortes inégalités apparaîtront entre les salariés des grandes entreprises qui
pourront obtenir qu’une partie de leur hausse de salaire soit affectée au fonds, et les salariés des
PME qui le pourront beaucoup moins. En fait, prôner la capitalisation comme supplétif au régime
général (laissé en l’état) revient à se débarrasser du problème en acceptant implicitement un
approfondissement des inégalités entre retraités.

Enfin, quelle que soit la forme du système par capitalisation, elle n’obère pas l’opacité
fondamentale qui est au cœur de son fonctionnement : l’origine de son rendement. La répartition
opère un prélèvement direct sur le travail. En capitalisation, l’objectif est d’obtenir les rendements
les plus élevés, ce qui implique des modes de gestion (la fameuse corporate governance)
défavorables aux salariés  [I, 3]*. Les intérêts des salariés (taux d’intérêt faible, sauvegarde des
salaires et de l’emploi) et ceux des retraités (taux d’intérêt et profits élevés) deviennent alors
opposés, créant une rupture implicite du pacte social. Mais qui fera le lien entre son licenciement
et la retraite de ses parents ? Ainsi, la capitalisation rend le contrat entre les générations plus flou
et par là constitue un obstacle à une solution politique du problème des retraites.

La capitalisation est coûteuse

Jusque-là, nous avons vu que pour un niveau de retraite donné, la répartition et la capitalisation
étaient équivalentes en termes de « contribution » (mais pas en termes de risques !), cotisation
dans le premier cas, épargne dans l’autre. Mais c’était sans compter les coûts de gestion des
deux systèmes.

Certes, un système par capitalisation peut être géré par un seul organisme, directement public, ou
bien avec un monopole garanti par l’État. Mais dans la plupart des pays où la capitalisation a
effectivement cours, elle repose sur un réseau d’organismes financiers privés en concurrence les
uns avec les autres : banques, assurances, fonds de pension, etc., auprès desquels les individus
déposent leur épargne, directement ou par le biais de leur entreprise. Et comme ailleurs dans
l’économie, la concurrence a des coûts  [I, 2]. Coûts liés aux dépenses publicitaires des
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organismes de placement, coûts liés aux redondances des infrastructures de gestion et autres
coûts administratifs : aux États-Unis, le Comité consultatif pour la Sécurité sociale a estimé que
les coûts de gestion d’un système de capitalisation décentralisé (dans lequel les épargnants
diversifient leur épargne dans plusieurs fonds) atteignaient, sur quarante ans de cotisations,
environ 20 % de l’épargne accumulée par un actif sur sa carrière. En comparaison, la même
estimation pour un système de gestion centralisé (un seul organisme) donne un montant de 2 %,
soit dix fois moins [14]. Dans le premier cas, sur un euro épargné, vingt centimes sont « perdus »
en coûts de gestion, contre seulement deux centimes dans le second. De quoi grignoter
largement les éventuels rendements mirifiques (à court terme  [V, 22]) de la Bourse ! 

Le moins que l’on puisse dire est donc que la capitalisation, dans sa forme la plus courante, celle
d’un système concurrentiel et privé, est coûteuse. Elle se révélerait même particulièrement
inefficace par rapport à un régime par répartition, dont l’organisation est nécessairement
centralisée et gérée par le public ou le parapublic  [IV, 14].

En  conclusion, on peut retenir que la capitalisation fait supporter aux retraités un risque plus
important sur le niveau de leur retraite et s’avère plus inégalitaire qu’un système par répartition.
Pourtant, différents responsables patronaux, politiques, et parfois même des intellectuels
semblent faire fi de ces raisonnements.

 [1]. Consulté le 10 mars 2002.
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 [6]. Et si tel était le cas, cela résoudrait également le problème dans le cadre de la répartition.
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* Ceci signifie que le Chapitre 3 de la Ière partie développe ce point.
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