
> Les ajustements nécessaires pour résorber 
les déficits. Si l’on comptait principalement sur 
le niveau des retraites, il faudrait réduire le rap-
port entre la pension moyenne (net) et le dernier 
revenu moyen d’activité (net) de 22 % à l’horizon 

> Les ajustements nécessaires pour résorber 
les déficits. Si la réforme agissait essentiellement 
sur le taux des prélèvements (28,8 points en 2008), 
il faudrait les augmenter de 5,2 points en 2020, 
de 7,6 points en 2030 et de 9,8 points en 2050 
– tout en relevant de 1 an, 1,5 an puis 2 ans l’âge 
de départ effectif en retraite. Ces taux ne devraient 
être augmentés que de 3,8 points en 2020, de 4,3 
en 2030 et de 3,7 en 2050 si la réforme agissait 
aussi sur le montant des retraites.
Aux partenaires sociaux, au gouvernement puis 
au Parlement de trouver le dosage juste et efficace 
entre les leviers afin de rétablir l’équilibre du sys-
tème par répartition pour les 20 prochaines années. 

En tout état de cause, cette réforme ne réglera pas 
définitivement le financement des retraites. Des 
ajustements réguliers seront nécessaires. Le pro-
chain pourrait intervenir dès 2012. Les Français 
finiront-ils par s’habituer à un rendez-vous retraite 
aujourd’hui source d’inquiétude ? n

2020, de 30 % en 2030 et de 36 % en 2050, tout 
en relevant l’âge de départ effectif à la retraite. En 
agissant aussi sur les sources de financement, ces 
baisses pourraient être limitées à 6,2 % en 2020, 
à 13,9 % en 2030 et à 23 % en 2050.

La dégradation du rapport entre les revenus d’activité et les retraites
Selon une projection du 
COR présentée dans son 
3e rapport de 2006,  
les réformes passées ont 
déjà entraîné une baisse  
du montant des retraites 
par rapport au dernier re-
venu d’activité. Cette éro-
sion du taux de remplace-
ment devrait se poursuivre 
pour les salariés. En revan-

che, les fonctionnaires  
bénéficieraient d’un main-
tien de leur taux de rem-
placement : la mise en 
place du régime additionnel 
obligatoire sur leurs pri-
mes (dans la limite de 
20 % du montant de leur 
traitement) devrait com-
penser la légère érosion 
qu’ils auraient dû subir.

La hausse des cotisations retraite
Les cotisations retraite fi-
nançant la retraite de base 
des salariés n’ont que très 
peu augmenté (le taux est 
passé de 16,35 % en 2000 
à 16,65 % en 2010), 
contrairement à celles pré-
levées au profit des retrai-

tes complémentaires. Les 
prélèvements sociaux ont 
explosé (de 0,5 % en 1996, 
ils sont passés à 12,1 %  
en 2009), avec une assiette 
élargie, pour financer  
notamment l’assurance  
maladie et la dépendance.
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* Nets de prélèvements sociaux à 65 ans avec une carrière continue de 40 ans. 
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Évolution du taux de cotisation des retraites complémentaires* 

* Parts salariés et employeurs. 
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