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Introduction 
 

Les réformes des systèmes de retraite, engagées au cours des années 90 dans les pays 
développés, ont cherché à répondre aux défis posés par le vieillissement de la population, 
avec l’arrivée à l’âge de la retraite des générations nombreuses du baby-boom et 
l’allongement de l’espérance de vie aux âges élevés. 

La crise actuelle, d’abord financière puis économique, est d’une rare intensité et pose 
différents problèmes aux systèmes de retraite, qui s’ajoutent à ceux liés au vieillissement de la 
population. 

Le colloque a pour objet de proposer un panorama des effets de la crise actuelle sur les 
systèmes de retraite en France et à l’étranger et d’examiner les mesures prises pour y répondre 
sur la base d’exemples concrets. 

Après des éléments de cadrage sur les effets à court et à long terme d’une crise économique et 
financière sur les différents types de régime de retraite, le colloque abordera ce thème, 
d’abord, selon une approche transversale, ensuite, par l’examen plus précis du cas de trois 
pays : le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. 

Les enseignements susceptibles d'être tirés de la crise pour la conception, la gestion et 
l’articulation des régimes en répartition et en capitalisation seront dégagés au terme du 
colloque. 

Ce dossier a été réalisé par le secrétariat général du Conseil d’orientation des retraites. Il 
présente un certain nombre d'informations nécessaires à une meilleure compréhension du 
colloque, sans prétendre à l'exhaustivité. 

La fiche 1 est une suite de tableaux synthétiques présentant les systèmes de retraite des 
principaux pays développés (Secrétariat général du Conseil d’orientation des retraites).  

La fiche 2 est une grille de lecture des réformes suivies par les systèmes de retraite des pays 
développés depuis le début des années 90 (« Le pilotage des régimes de retraites : les leviers 
d’actions mobilisés dans les pays développés », La lettre du COR n°3, juin 2009). 

La fiche 3 est une description de l’impact de la crise sur les systèmes de retraite (« Les 
systèmes de retraite face à la crise », Synthèse du Panorama des pensions 2009, OCDE, 
novembre 2009). 

Enfin, la fiche 4 présente les différents mécanismes automatiques d’équilibre financier 
instaurés depuis la fin des années 90 (« Les mécanismes de stabilisation automatique », 
Synthèse, Secrétariat général du Conseil d’orientation des retraites, mars 2009). 
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Fiche 1 : L’architecture des systèmes de retraite  
 
Secrétariat général du Conseil d’orientation des retraites, sources OCDE et COR. 
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 Allemagne Belgique Canada 
Années de réforme 1992, 2001, 2004 1997, 2003 1996 

Minimum social ou pension forfaitaire 
(en % du salaire moyen) (1) Social (19%) Social (22%) Social (23%) et 

forfaitaire (8%) 
Type de pensions Régime en points Régime en annuités Régime en annuités 

Minimum de pension 
en 2006 (en % du 
salaire moyen) 

- 
Cumulable avec les 

dispositifs de 
minimum (34%)   

- Régimes publics 
en répartition (2) 

Financement Cotisations + 
transferts de l’Etat 

Cotisations + 
transferts de l’Etat 

Cotisations + 
réserves financières 

en % de PIB 11,4% (10,0%) 9,0% (9,1%) 4,1% (4,2%) Part des 
dépenses 

publiques (1 + 2) 
en 2005 (en 1990) 

en % du budget de 
l’Etat 24,3% 17,3% (17,4%) 10,6% (8,7%) 

Types de régimes (taux 
de couverture de la 

population) 

Professionnels 
facultatifs (64%) 

et/ou individuels 
facultatifs (44%) 

Professionnels 
facultatifs (55,6%) 

Professionnels 
facultatifs (39,4%) 
et/ou individuels 
facultatifs (57,3%) 

Régimes privés 
professionnels 
ou individuels 

en capitalisation 
(3) Actifs financiers en % 

de PIB en 2007 4,1% 4,0% 55,3% 

Types de réserves Fonds de trésorerie  - Fonds de réserves 
Importance en % de 

PIB en 2007 - - 7,9% Réserves 
collectives 

Importance en années 
de prestations en 2007 

1,5 mois de 
prestations - 4 ans de prestations 

Minima (1) et régimes 
publics (2) 73% 81% 41% 

Régimes privés 
professionnels ou 
individuels (3) et 

épargne individuelle 

15% 7% 42% 

Sources de 
revenu des 

personnes âgées 
de plus de 65 ans  

Travail 12% 12% 18% 
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  Espagne Etats-Unis France 
Années de réforme 1995, 2007 1983 1993, 2003 

Minimum social ou pension forfaitaire 
(en % du salaire moyen) (1) - Social (18%) Social (32%) 

Type de pensions Régime en annuités Régime en annuités 

Régime de base en 
annuités et régime 
complémentaire en 

points 

Minimum de pension 
en 2006 (en % du 
salaire moyen) 

(30%) - 

Cumulable avec les 
dispositifs minimum 

dans le régime de 
base (23%)  

Régimes publics 
en répartition (2) 

Financement Cotisations + 
réserves financières 

Cotisations + 
réserves financières 

Cotisations + 
transferts de l’Etat 

en % de PIB 8,1% (7,9%) 6,0% (6,1%) 12,4% (10,6%) Part des 
dépenses 

publiques (1 + 2) 
en 2005 (en 1990) 

en % du budget de 
l’Etat 21,0% 16,2% (16,1%) 23% (21%) 

Types de régimes (taux 
de couverture de la 

population) 

Professionnels 
facultatifs (8,7%) 

Professionnels 
facultatifs (46%) et 

individuels 
facultatifs (34,7%) 

Professionnels 
facultatifs (15%) 

Régimes privés 
professionnels 
ou individuels 

en capitalisation 
(3) Actifs financiers en % 

de PIB en 2007 7,5% 76,7% 1,1% 

Types de réserves Fonds de réserves 

Dette comptable de 
l’Etat américain 

auprès du système 
de retraite  

Fonds de lissage 

Importance en % de 
PIB en 2007 4,5% 16,6% 1,9% 

Réserves 
collectives 

Importance en années 
de prestations en 2007 9 mois de prestations - 1 mois de prestations 

Minima (1) et régimes 
publics (2) 70% 36% 85% 

Régimes privés 
professionnels ou 
individuels (3) et 

épargne individuelle 

5% 30% 8% 

Sources de 
revenu des 

personnes âgées 
de plus de 65 ans  

Travail 24% 34% 6% 
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  Italie Japon Pays-Bas 

Années de réforme 1992, 1995, 1997, 
2004, 2007 2001, 2004 2009 

Minimum social ou pension forfaitaire 
(en % du salaire moyen) (1) Social (22%) Social (19%) et 

forfaitaire (16%) Forfaitaire (31%) 

Type de pensions Régime en comptes 
notionnels Régime en annuités - 

Minimum de pension 
en 2006 (en % du 
salaire moyen) 

- - - Régimes publics 
en répartition (2) 

Financement Cotisations + 
transferts de l’Etat 

Cotisations + 
réserves financières - 

en % de PIB 14,0% (10,1%) 8,7% (4,9%) 5,0% (6,7%) Part des 
dépenses 

publiques (1 + 2) 
en 2005 (en 1990) 

en % du budget de 
l’Etat 29,0% (19,0%) 22,7% 11,0% (12,2% 

Types de régimes (taux 
de couverture de la 

population) 

Professionnels 
facultatifs (10,6%) et 

individuels 
facultatifs (5,1%) 

Professionnels 
facultatifs (45%) 

Professionnels quasi 
obligatoires (> 90%) 

Régimes privés 
professionnels 
ou individuels 

en capitalisation 
(3) Actifs financiers en % 

de PIB en 2007 3,3% 20,0% 138,1% 

Types de réserves - Fonds de réserves - 
Importance en % de 

PIB en 2007 - 26,2% - Réserves 
collectives 

Importance en années 
de prestations en 2007 - 4 ans de prestations - 

Minima (1) et régimes 
publics (2) 72% 48% 48% 

Régimes privés 
professionnels ou 
individuels (3) et 

épargne individuelle 

4% 7% 42% 

Sources de 
revenu des 

personnes âgées 
de plus de 65 ans  

Travail 24% 44% 10% 
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 Royaume-Uni Suède 
Années de réforme 1995, 2002, 2007 1998, 2001 

Minimum social ou pension forfaitaire 
(en % du salaire moyen) (1) 

Social (19%) et 
Forfaitaire (14%) Social  (38%) 

Type de pensions Régime en annuités 
(forfaitaire en 2010) 

Régime en comptes 
notionnels complété 

par un régime 
public en 

capitalisation 
Minimum de pension 

en 2006 (en % du 
salaire moyen) 

Cumulable avec les 
dispositifs minimum 

(15%) 
- 

Régimes publics 
en répartition (2) 

Financement Cotisations 
Cotisations + 

réserves financières 
+ transferts de l’Etat 

en % de PIB 5,7% (4,9%) 7,7% (7,7%) Part des 
dépenses 

publiques (1 + 2) 
en 2005 (en 1990) 

en % du budget de 
l’Etat 12,8% (11,9%) 13,9% 

Types de régimes (taux 
de couverture de la 

population) 

Professionnels 
facultatifs (47,1%) et 

individuels 
facultatifs (18,9%) 

Professionnels quasi 
obligatoires (> 90%) 

Régimes privés 
professionnels 
ou individuels 

en capitalisation 
(3) Actifs financiers en % 

de PIB en 2007 78,9% 8,7% 

Types de réserves - Fonds de réserves 
Importance en % de 

PIB en 2007 - 31,7% Réserves 
collectives 

Importance en années 
de prestations en 2007 - 4 ans de prestations 

Minima (1) et régimes 
publics (2) 49% 69% 

Régimes privés 
professionnels ou 
individuels (3) et 

épargne individuelle 

39% 21% 

Sources de 
revenu des 

personnes âgées 
de plus de 65 ans  

Travail 12% 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sources OCDE et COR 
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Fiche 2 : Le pilotage des réformes des systèmes de retraite 
 
La lettre du COR n°3, « Le pilotage des régimes de retraites : les leviers d’actions mobilisés 
dans les pays développés », juin 2009. 
 
Accessible sur : http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1167.pdf  
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