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Le franchissement de la ligne rouge des taux zéros par la 
Banque Centrale Européenne restera-t-il un tournant ou un 
simple  épisode ? Quoiqu’il advienne, il emporte déjà des effets 
 importants. Cette lettre est consacrée aux conséquences des 
taux d’intérêt exceptionnellement bas pour les régimes de 
 retraite et pour ce qui constitue l’essentiel de « l’épargne retraite » 
des  Français, l’immobilier et l’assurance vie, sans oublier l’arrière-
plan des finances publiques.

Philippe Crevel rappelle comment la zone Euro en est arrivée là et 
prend la mesure de cette révolution financière.

Jean-Louis Corre explique le mécanisme de l’actualisation, essen-
tiel pour comprendre comment les variations des taux d’intérêt 
modifient l’équilibre des régimes de retraite. 

Deux articles présentent les bons côtés de la baisse des taux 
d’intérêts. Jean-Marc Leverrier montre l’enjeu pour les finances 
publiques lourdement endettées. Maël Bernier souligne l’impor-
tance de la baisse du coût des crédits immobiliers, également 
illustrée par une étude de la Banque de France.  

Les articles suivants abordent les mauvais côtés de cette baisse 
qui ébranle l’assurance vie et les fonds de pension. Guillaume 
Leroy s’interroge sur le rôle que peut conserver l’assurance vie 
en  l’absence de rendement. Sybille Reichert et Niels Kortleve 
montrent combien la politique de la Banque Centrale Européenne 
pousse les fonds de pension néerlandais à réduire les garanties 
qu’ils offrent à leurs membres. Jean-Baptiste Abel présente la 
double rupture que constitue le nouveau modèle de régime 
 d’entreprise en cours d’adoption outre-Rhin : renoncement aux 
prestations garanties et adoption de la gestion paritaire.

S’agissant des régimes en répartition, Philippe Goubeault décrit 
comment les réserves des régimes Agirc et Arrco, le « moteur capi-
talisation », compensent la faiblesse du « moteur répartition », 
en attendant que ce dernier redémarre avec la croissance. Celle-ci 
constitue en effet le facteur essentiel pour l’équilibre à venir de 
notre système de retraite comme les travaux du Conseil d’Orien-
tation des Retraites, rappelés par Arnauld d’Yvoire, le montrent et 
le mesurent.

Enfin, revenant aux politiques monétaires et financières, Sylvain 
de Forges souligne combien les certitudes sur lesquelles elles 
s’appuyaient depuis plus d’une trentaine d’années sont remises 
en cause. S’ouvre devant nous une période confuse de recherche 
de nouveaux équilibres, de construction de nouveaux repères, 
d’élaboration de nouveaux mythes.
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Philippe CREVEL

Le phénomène des taux négatifs :
vivons-nous dans un monde avec la tête à l’envers ?

1 « Retraite, juste un autre monde » aux éditions Temporis, novembre 2014.

Au mois de février 2017, l’État 
allemand s’est endetté à deux ans 
au taux de - 0,9 %. En juillet 2016, 
malgré sa dette qui frôle les 100 % 
du  PIB, l’État français a réussi à 
émettre des obligations à 10 ans à 
un taux inférieur à 0,2 %. En 2016, 
plus du quart de la dette d’État au 
niveau mondial était en taux négatifs. 

Si, en ce début d’année 2017, 
avec la hausse des prix, les temps 
sont à l’augmentation des taux 
d’intérêt, il n’en demeure pas 
moins que nous évoluons dans un 
contexte économique et financier 
très particulier. Jamais depuis 
250 ans  nous n’avons connu des 
taux aussi bas. Ce phénomène est 

la conséquence de la récession 
centennale de 2009, de la réplique 
de 2011/2012, de la baisse tendan-
cielle de la croissance et des gains 
de productivité, des politiques 
monétaires non conventionnelles 
et de modifications des comporte-
ments des acteurs économiques. 

Directeur du Cercle de l’épargne

Directeur du Cercle de l’Epargne, centre d’étude et d’information sur l’épargne, la  retraite 
et la prévoyance, partenaire d’AG2R La Mondiale, auteur de plusieurs  ouvrages sur 
la    retraite et l’économie dont « Retraite, juste un autre monde » 1 , Philippe Crevel 
 mesure ici la rupture que constitue l’apparition de taux négatifs en 2016.
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Nous avons été conditionnés 
pour vivre avec des taux d’inté-
rêt nominaux positifs. « L’argent 
a un prix » est un principe qui est 
communément admis. Avec les 
taux négatifs, nous assistons à 
un renversement de la valeur du 
temps. Le prêteur paie l’emprun-
teur. L’avenir ne vaut-il plus la peine 
d’être vécu ou au contraire est-il 
tellement important que nous 
sommes prêts à perdre de l’argent 
pour le connaître ? Pour le commun 
des mortels, il y a quelque chose 
d’anormal. Avec les taux nominaux 
négatifs, nous avons changé 
de graduation et surtout nous 
avons modifié notre rapport au 
temps. Avant, l’illusion monétaire 
allégeait le poids des dettes tout en 
donnant l’impression au créancier 
de s’enrichir. Laisser le temps au 
temps était une source potentielle 
de gains. Avec les taux négatifs, le 
poids du passé reste, mais il n’y a 
plus de rendement prédictible. 

Est-ce vraiment historique ?

Nous avons tendance à considérer 
la période de taux négatifs que 

nous connaissons actuellement 
comme historique. Nous sommes 
entrés dans l’ère du sensationnel. 
Tout se doit d’être unique, extraor-
dinaire. Nous avons aussi une 
tendance morbide à tout peindre 
en noir, à croire que nous sommes 
au bord du gouffre. Il n’en demeure 
pas moins qu’à l’exception du 
Japon, de la Suisse, de la Suède 
ou du Danemark, les banques 
centrales n’avaient jamais osé fixer 
des taux d’intérêt négatifs sur 
d’aussi longues périodes. 

En matière d’épargne, l’important, 
c’est ce que nous gagnons ou ce 
que nous ne perdons pas ! Certains 
sont joueurs et sont prêts à prendre 
des risques pour espérer avoir un 
gain confortable quand d’autres, 
les plus nombreux, escomptent 
bien retrouver leur pactole. 
Les épargnants ont tendance à 
négliger que ce qui compte, c’est le 
taux réel, c’est-à-dire le taux d’inté-
rêt déflaté de la hausse des prix. 
Par ailleurs, conserver de l’argent 
dans un monde d’incertitudes a un 
prix et donc un coût. Quand tout 
s’effondre, être certain de retrou-

ver sa maison dans un champ de 
gravats n’est pas sans valeur. Il en 
est de même avec l’argent. 

L’épargnant est régulièrement mis à 
contribution à son corps défendant. 
Dans un passé pas si lointain que 
cela, il y a eu de longues périodes 
de taux réels négatifs du fait d’une 
inflation importante. Cela a été 
le cas après 1945 et dans les 
années 1980. L’épargnant avait une 
rémunération  qui ne compensait pas 
l’inflation. Cela a permis d’effacer 
une grande partie des dettes issues 
de la Seconde Guerre mondiale et 
de financer la reconstruction. Pour 
s’en convaincre, il suffit de regarder 
l’évolution du taux du Livret A et de 
celui de l’inflation.

Quand les taux négatifs 
sont-ils apparus ?

Les Japonais ont été des précurseurs 
avec la mise en place de taux bas 
récurrents dès le début des années 
1990. Mais le tournant sur les taux 
bas est intervenu en 2000 avec 
l’éclatement de la bulle Internet 
et le 11 septembre 2001. La FED a 

1er janvier 1995        1er janvier 2000         1er janvier 2005        1er janvier 2010        1er janvier 2015

Source : Investing.com
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décidé alors d’abaisser les taux et 
d’inonder les marchés de  liquidités. 
Cette politique, qui a mené à la 
faillite de Lehman Brothers et à la 
crise de 2008,  a été déclinée par 
toutes les banques centrales. Après 
la Grande Récession, la politique 
monétaire s’est ainsi substituée 
à la politique budgétaire pour 
soutenir  l’activité. Les politiques 
monétaires non-conventionnelles,  

prévues pour être temporaires, ont 
tendance à devenir une nouvelle 
norme. Il apparaît très difficile de 
sortir de la nasse des taux bas. 
Les effets pervers des politiques 
monétaires accommodantes sont 
connus mais apparaissent secondaires 
par rapport aux risques encourus 
avec leur éventuel arrêt. 

Comment en sommes-nous 
arrivés là ?

Qu’est-ce qu’un taux d’intérêt ? C’est 
le prix de l’argent à une échéance 
déterminée. C’est le rendement 
projeté d’un  investissement à 
une date déterminée avec prise 
en compte de l’inflation. C’est  
la renonciation au présent à la 
consommation. C’est le prix du 
risque. C’est aussi la  confrontation 
de l’offre et de la demande de 
monnaie. Or, la demande de 
monnaie n’est pas stable. Elle 
évolue en fonction de la croissance 
et des modes de croissance. Il 
faut prendre en compte la vitesse 
de circulation, les habitudes des 
agents économiques. Le taux 
d’intérêt naturel reflète le taux de 
rendement anticipé sur les biens 
de capital nouvellement produits. 
C’est donc le taux de rendement 
marginal net anticipé du capital 
auquel il faut ajouter la cible 
d’inflation. 

Les banques centrales fixent 
leurs taux en prenant en  compte 
ce concept de taux naturel, avec 
comme objectif la meilleure 
alimentation possible de  l’économie 
en monnaie, en évitant de générer 
des blocages et de  l’échauffement 
(inflation). Si les banques centrales 
pèsent directement sur les taux 
courts, par leur politique, elles 
influencent également les taux 
longs par effet de transmission. 
Cette influence, ces dernières 
années, est grandissante avec les 
achats d’actifs qu’elles mènent dans 
le cadre des politiques non-conven-
tionnelles. La contagion des taux 
courts négatifs sur les taux longs 

Petit retour sur l’évolution du taux du Livret A 

Le taux record du Livret A a été de 8,5 %. Ce taux s’est appliqué du 
16 octobre 1981 au 1er août 1983. Mais à l’époque le taux  d’inflation 
dépassait les 10 %. Ainsi, en 1981, l’inflation s’élevait à 13,4  %. 
Le  rendement réel du Livret A était alors négatif de 4,9 points. En 
1982, le taux d'inflation atteignait 11,8 %, entraînant un taux réel 
négatif de 3,3 %. En 1983, l'inflation était tombée à 9,6 %, ce qui 
n'empêchait pas les épargnants de continuer à perdre de l'argent 
avec leur livret A.

À sa création en 1818, le taux du Livret A était de 5 %. De la fin du 
XIXe siècle aux années 30, il a tourné autour de 3,5 %. Il a été fortement 
abaissé après la Seconde Guerre mondiale : il atteint 1,50 % en 1946. 
La reconstruction imposait des taux bas et une forme de  spoliation 
de l’épargne. Avec le retour de la prospérité et de  l’inflation, il a 
progressivement remonté la pente pour atteindre 4 % le 1er  juin 
1969. L’inflation atteignait alors 6,5 %. 

À partir de 1983, avec la désinflation, le taux du Livret A est orienté à 
la baisse et atteint un minima à 2 % le 1er  août 2005. 

Afin d’éviter une fixation arbitraire du taux du Livret A, le Premier 
Ministre, Jean-Pierre Raffarin, décide en 2004 d’instituer une formule 
automatique de calcul prenant en compte le taux d’inflation et le 
taux de l’Euribor à trois mois. Le résultat de cette formule est majoré 
de 0,25 point et arrondi au 0,25 point le plus proche. Par ailleurs, 
le taux du Livret A fait l’objet d’une révision deux fois par an. Cette 
formule est modifiée à la marge en 2008 avant d’être remplacée par 
une nouvelle mouture en 2016.

Avec l’application de la formule de calcul, le taux du Livret A remonte 
jusqu’à 4 % le 1er août 2008 du fait d’une reprise de l’inflation, 
avant de redescendre à 2,50 % en 2009 du fait du ralentissement de 
 l’inflation. Il passe de 2,25 à 0,75 % de 2011 à 2015, son plus bas taux 
historique.
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trouve également son origine dans 
le fait que les investisseurs, pour 
trouver du rendement, allongent 
leurs engagements. Ce  déplacement 
collectif entraîne une baisse des 
taux par affaissement de la courbe 
des taux.

La crise de 2008 a pris la forme d’un 
tremblement de terre mondial 
dont nous n’avons pas encore fini 
de payer les conséquences. Elle 
a contraint les États à  intervenir 
et à s’endetter massivement. 
Ayant atteint leurs limites, ils ont 
délégué la gestion de la politique 
économique aux banques centrales, 
délégation implicite car elles sont 
réputées être indépendantes pour 
une grande partie d’entre-elles. 
Une crise financière met du temps à 
s’estomper car elle touche au cœur 
même du système économique : la 
confiance. Les  banques centrales 
ont remis de l’huile dans les 
rouages de l’économie. 

Les banques centrales ont abaissé 
leur taux et sont  intervenues  par 
différents moyens pour de multiples 
raisons pas toutes avouables. Elles 
agissent pour assurer la liquidité, 
pour lutter contre la  désinflation, 
pour  favoriser l’emploi et la 
croissance. Elles interviennent 
également pour éviter l’insolvabi-
lité des États.  

Baisse des taux directeurs, achats 
ou rachats d’actifs, soutien direct 
à des États, les banques centrales 
ont joué leur rôle de banquier en 
dernier ressort. Par leurs actions, 
elles ont décidé de manière 
volontariste d’abaisser les taux 
pour éviter l’enclenchement d’un 

cycle déflationniste redouté de 
tous. Elles ont a priori réussi, même 
si le retour de l’inflation que nous 
constatons depuis la fin de l’année 
2016 est avant tout provoqué par 
l’augmentation des prix du pétrole. 

Les taux d’intérêt ne sont-ils 
pas devenus structurels ?

Avec le retour de l’inflation autour 
de 2 %, les taux d’intérêt augmen-
tent. L’État, en France, s’endettait à 
la fin du mois de février à 1 % contre 
0,16 % au mois de juillet 2016. 
Cette augmentation était pour la 
France également liée aux incerti-
tudes pesant sur les résultats de 
l’élection présidentielle. Mais les 
taux restent très bas par rapport à 
leur moyenne de longue période. 
Nous pouvons légitimement 
nous interroger sur le fait de 
savoir si le niveau actuel des taux 
 d’intérêt n’est pas la résultante de 
phénomènes plus structurels. 

Nous avons connu un cycle avec 
des forts taux d’intérêt des années 
1990 à 2 000,  avec une réduction 
de l’inflation s’accompagnant 
d’une appréciation sans précédent 
de la valeur des actifs mobiliers 
et immobiliers. Depuis la crise 
de 2008, une nouvelle période 
semble s’être engagée avec à la 
clef un processus de répression 
financière qui peut être interprété 
comme une compensation du 
phénomène précédent anormal. 
Les anticipations de taux ont été 
assez mauvaises durant plusieurs 
années. Une succession d’évène-
ments allant de la réunification 
allemande, qui a provoqué une 
envolée des taux en Europe, à 

la désinflation des années 1980 
succédant à une longue période 
d’inflation, l’arrivée de l’euro qui 
s’est traduite par la disparition 
durant 10 ans des écarts de taux 
entre les États membres, la crise 
de 2008 et la crise des dettes 
souveraines ont altéré l’appré-
ciation des investisseurs. Cette 
instabilité n’a fait que renforcer 
l’aversion aux risques. 

Si les taux baissent, c’est aussi en 
raison de la prise en compte de 
l’érosion de la croissance des pays 
avancés. La réduction graduelle 
des gains de productivité, associée 
au vieillissement de la  population, 
pèsent sur la croissance. Cette 
thèse a été développée par de 
nombreux économistes dont Larry 
Summers et Robert Gordon. Le 
progrès technique se ralentirait. 
Par ailleurs, la demande serait 
bridée tout à la fois par le vieillis-
sement de la population et par un 
partage de la valeur ajoutée moins 
favorable aux actifs. 

La demande en biens  manufacturés 
est avant tout réalisée par les 
jeunes actifs ayant des enfants. 
Avec des populations comptant 
plus de 20 % de retraités, de 
nombreux États doivent faire  face 
à une  stagnation de la demande. 
Ce vieillissement contribue 
également à l’excès d’épargne, 
alimenté par d’importants déséqui-
libres commerciaux à l’échelle 
mondiale. Il en résulte de ce fait 
une pression sur le prix de l’argent. 
En effet, beaucoup d’épargne et 
peu de projets d’investissement 
ne peuvent conduire qu’à de 
faibles taux. 
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Le niveau réduit des  investissements 
est à mettre en parallèle avec la 
profonde aversion aux risques qui 
s’est accrue avec la crise financière 
de 2008. Elle est également une 
des conséquences du vieillisse-
ment. Les investisseurs ne veulent 
plus être exposés à un risque de 
faillite et optent donc pour des 
titres sûrs, voire ultra-sûrs, avec 
comme conséquence une baisse du 
rendement. Plus une population 
est vieillissante, moins elle prend 
de risques car elle veut sécuriser au 
maximum son patrimoine pour la 
retraite. 

Pourquoi le retour à la norme 
sera-t-il difficile ?

Le Japon, les États-Unis et le 
Royaume-Uni prouvent que le 
sevrage de taux bas est très délicat 
à mener. Le Japon, depuis plus de 
20 ans, vit à la limite de la déflation 
et est, de ce fait, condamné à rester 
en basse pression de taux. Aux 
États-Unis, malgré le plein emploi, 
malgré une croissance et une 
inflation de 2 %, la remontée des 
taux est très lente et cela malgré la 
volonté des autorités monétaires 
de reconstituer des marges de 
manœuvre. Si tout concourt à ce 
que la FED respecte son calendrier 
de trois hausses en 2017, Donald 
Trump pour éviter un ralentisse-
ment trop marqué de l’économie 
pourrait être tenté de multiplier 
les pressions. 

Le maintien de taux d’intérêt faibles 
peut avoir un impact négatif sur 
la croissance en encourageant des 
investissements peu efficients, 
en incitant les investisseurs à 

privilégier des placements ayant 
un faible impact sur l’économie 
réelle (immobilier par exemple). 
Il dissuade les États d'assainir 
leurs finances, de réduire leur 
endettement voire de se réformer. 
Malgré tout, les États ont besoin de 
maintenir des taux nominaux les 
plus faibles possibles et si possible 
d’imposer aux épargnants des taux 
réels négatifs. La répression financière 
a de beaux jours devant elle. 

En l’état actuel des endettements 
publics et des taux de croissance, 
la remontée des taux pourrait être 
insupportable. Les États d’Europe 
du Sud ne pourraient guère 
supporter des taux de 4 à 5 points. 
Il y aurait rapidement un risque 
d'insolvabilité de certains États. 
Une telle situation  provoquerait 
une montée aux extrêmes des 
spreads (différences de taux 
entre les pays périphériques et 
l’Allemagne par exemple) et une 
défiance financière générale. Pour 
la France, une remontée d’un point 
des taux d’intérêt occasionnerait 
une augmentation du service de 
la dette (les intérêts de la dette de 
l’État) de 4 à 6 milliards d’euros. 

Les bas taux dopent  artificiellement 
l’économie à travers une réduction 
du coût du crédit et permettent une 
dépréciation de la monnaie. Toute 
remontée des taux peut avoir un 
effet inverse. Tant qu’il n’y a pas de 
garantie d’une auto-alimentation 
de la croissance, il y a évidemment 
un risque à arrêter les politiques 
monétaires non-conventionnelles 
et à remonter les taux. Cela est 
d’autant plus complexe que nous 
évoluons dans un univers d’incerti-

tudes et que l’aversion aux risques 
est à son maximum. 

Si la remontée de l’inflation peut 
justifier une remontée des taux, 
la hausse des cours du pétrole qui 
en est à l’origine pourrait jouer en 
faveur de leur maintien surtout 
en Europe à leur niveau actuel. 
En effet, la hausse de l’énergie 
pourrait peser sur l’activité qui, de 
plus, pourrait être pénalisée par les 
tentations protectionnistes. 

Le pilotage monétaire  
de plus en plus complexe 

Le montant de la dette publique 
à l’échelle mondiale, la taille des 
bilans des banques centrales, les 
variations des taux de change 
etc. sont autant de facteurs qui 
rendent complexe le pilotage 
des politiques monétaires. Un 
changement de taux par la FED 
a par nature des conséquences 
mondiales. Il provoque des 
mouvements de capitaux pouvant 
mettre en difficulté les pays 
émergents. La hausse des taux 
américains influence évidemment 
le cours du dollar. Or, un dollar cher 
n’est jamais un bon signal pour la 
croissance de l’économie mondiale. 

Les sables mouvants 

Après deux décennies de forte 
croissance et de rééquilibrage 
au sein de l’économie mondiale, 
nous sommes entrés dans une ère 
de sables mouvants. Du fait de 
la perte de repères, du fait des 
déséquilibres économiques et 
financiers, de nombreux pays 
sont confrontés en leur sein à des 
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problèmes politiques et sociaux. 
Jusqu’à maintenant, la coopéra-
tion monétaire internationale 
a réussi à endiguer les menaces 
déflationnistes et isolationnistes, 
voire populistes. Nous constatons 
que nous sommes de plus en plus 
sur la corde raide. Donald Trump 
a demandé à la FED de ne plus 
coopérer avec les autres institu-
tions monétaires ou du moins de 
ne le faire que dans le seul intérêt 
des États-Unis. Les partisans de 
la sortie de l’euro, en Europe, 

sont de plus en plus nombreux. 
Le risque d’une agglomération 
de tous les mécontents existe 
dans de nombreux pays. Pour 
autant, depuis 2008, malgré des 
circonstances sans précédents 
depuis 1929, les États avancés ont 
surmonté la crise. Les banques 
centrales ont pris des initiatives 
folles au regard des principes 
qu’elles défendaient ces vingt 
dernières années. Les taux négatifs, 
les rachats d’actifs, sont autant 
d’instruments non-convention-

nels, autant d’expérimentations 
qui étonnent, qui désarçonnent 
mais qui jusqu’à maintenant 
constituent des moyens efficaces 
pour empêcher une implosion du 
système économique et financier.
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>  L’impact des taux d'intérêt 
sur les engagements de retraite

Jean-Louis CORRE

Définition

Dans son principe, l’opération 
d’actualisation (d’un montant 
financier) est inverse de l’opération 
de calcul d’intérêts.

L’opération d’actualisation permet 
en effet d’exprimer en valeur 
d’aujourd’hui (d’où le mot 
«  actualisation ») une somme 
d’un montant donné dans le futur 
(ou dans le passé). Elle apparaît 
en cela comme symétrique de 
l’opération de calcul d’intérêts, 
laquelle consiste à apprécier ce 
que vaudra dans le futur une 
somme d’un montant donné 
placée aujourd’hui.

L’opération d’actualisation permet 
aussi d’additionner différents 
montants de différentes années, 
après les avoir exprimés en valeur 
de la même année (année d’actua-
lisation). Deux exemples peuvent 
être donnés.

Exemple 1
Symétrie entre les opérations de 
calcul d’intérêts et d’actualisation.

• Opération de calcul d’interêts
Je  dispose  d’une  somme  de  1 000 
aujourd’hui. Si je place cette somme 
à  horizon  de  20  ans  avec  un  taux 
d’intérêt de 1 % par an, compte  tenu 
des intérêts qu’elle  rapportera (intérêts 
non   capitalisés  dans  l’exemple) 1, 

cette somme vaudra S dans 20 ans.
La valeur de S est alors donnée par 
la formule suivante : 
S = 1 000 x (1 + 20 x 1 %) = 1 200

• Opération d’actualisation
La  question  peut  être  inverse  :  de 
quelle  somme  K  doisje  disposer 
maintenant (toujours compte tenu 
d’un  taux  d’intérêt  de  1%  par  an) 
pour obtenir 1 000 dans 20 ans ?

La réponse découle du  raisonnement 
suivant  :  la  somme  K  dont  il  me 
faut disposer maintenant doit être 
telle  que  si  je  la  place  aujourd’hui 
sur 20 ans au  taux de 1 % par an, 
et compte tenu des intérêts  que ce 
placement  produira  (intérêts  non 
capitalisés  dans  l’exemple  1),  elle 
corresponde à  1 000 dans 20 ans.

Adjoint au directeur technique des régimes Agirc et Arrco, actuaire ENSAE

L’évolution des taux d’intérêt modifie le rendement des capitaux placés. Mais elle impacte 
également les régimes de retraite par le biais de l’actualisation de leurs engagements. 
Jean-Louis Corre explicite ici les calculs d’actualisation. Ils intéressent au premier chef 
les régimes en capitalisation, mais aussi ceux en « comptes notionnels », ou capitalisa-
tion  virtuelle, et, bien que fonctionnant en répartition, les régimes Agirc et Arrco qui y 
recourent dans certains cas.

I – PRINCIPES DE L’ACTUALISATION

1 Un calcul plus rigoureux, en capitalisant les intérêts, conduirait aux montants de 1 220  à la place de 1 200 et de 800 à la place 
de 833. Mais le raisonnement ne serait pas changé. Les formules seraient alors  respectivement : 
S = 1 220 = 1 000 x (1 + 1 %) 20 pour le calcul d'intérêts et K = 820 = 1 000 x (1 + 1 %) 20 ) pour l'actualisation.
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La formule cidessous permet alors 
de trouver K : 
K x (1 + 20 x 1 %) = 1 000 ;
ce qui donne K = 1 000 / 
(1 + 20 x 1 %) = 833

On dit alors que le montant de 1 000 
dans 20 ans, actualisé (aujourd’hui) 
au taux de 1 % par an, est égal à 833 ; 
ou encore que la valeur actuelle de 
1 000 dans 20 ans est égale à 833.

Dans  cette  dernière  opération,  on 
parle de  taux d’actualisation  (ici  le 
1 %), et pas de  taux d’intérêt, pour 
bien la différencier de l’opération de 
calcul d’intérêts.

Les notions de taux   d’actualisation 
et  de  taux  d’intérêt  sont  ainsi 
analogues dans leur principe. 

Exemple 2
Addition de trois montants d’années 
différentes.

Je  dois  additionner  trois montants 
d’années  différentes  : m1  =  2  000 
l’année 10, m2 = 50 000 l’année 40, 
m3 = 8 800 l’année 15 (m3 est un 
montant  passé,  15  années  avant 
l’année actuelle).
Afin  d’en  faire  la  somme,  il  faut 
commencer  par  ramener  ces  trois 
montants en unité monétaire de la 
même année (par actualisation).
Le  taux  d’actualisation  est  de  1 % 
par an. 
Par  actualisation  la  même  année 
(année 0),  (et  toujours, par mesure 
de simplification, sans tenir compte 
d’intérêts composés ce qu’un calcul 
exact  exigerait,  mais  cela  ne 
changerait pas le raisonnement) :
• le montant m1 donne m1’ = 
2 000 / (1 + 10 x 1%) = 1 818 ;

• le montant m2 donne m2’ = 
50 000 / (1 + 40 x 1%) = 35 714 ;
• le montant m3 donne m3’ = 
8 800 x (1 + 15 x 1%) = 10 120
Je peux maintenant additionner 
les montants m1’, m2’  et m3’ 
exprimés en unités monétaires de 
la même année (année 0) : 
m1’ + m2’ + m3’ = 1 818 + 35 714 + 
10 120 = 47 652

Commentaires

1) Le coefficient par lequel on 
divise la somme future à actualiser 
(dans l’exemple 1, ce coefficient 
vaut 1 + 20 x 1%) est d’autant plus 
fort que la valeur du taux d’actuali-
sation (ici le 1%) est faible.

Donc, plus le taux d’actualisation 
est faible, plus la valeur  actualisée 
augmente lorsqu’il s’agit d’un 
montant futur actualisé, (et au 
contraire plus elle diminue lorsqu’il 
s’agit de l’actualisation d’un 
montant passé).

à titre d’illustration, il est possible 
de reprendre l’exemple 1 ci-dessus 
avec un taux de 2 % (au lieu de 1 %). 
Dans ce cas, K = 1 000 / (1 + 20 x 2 %) 
= 714 (au lieu de 833 pour un taux 
de 1 %).

Exemple 3
Prix de marché d’une obligation  ; 
il varie en sens inverse du taux 
d’actualisation

Une obligation est une dette 
financière émise par une personne 
morale publique (l’État par exemple ; 
dans ce cas on parle d’emprunt 
d’Etat) ou privée (on parle alors 
d’obligation corporative).

Le mécanisme est le suivant : en 
contrepartie de l’acquisition du 
titre, l’émetteur s’engage à verser 
chaque année à l’acquéreur une 
somme fixe (appelée coupon et 
exprimée en % de la dette initiale) 
pendant un temps déterminé 
(appelé maturité de l’obligation). 
A terme (à échéance), la plupart 
du temps, l’émetteur rembourse 
en plus du coupon, le montant 
de la dette émise initialement 
(remboursement in fine).

Le prix d’un tel titre est égal à la 
somme des flux financiers futurs 
actualisés qu’il procure (coupons 
futurs + montant remboursé in fine).

Ce prix est donc d’autant plus fort 
que la valeur du taux d’actualisa-
tion est faible.

En conséquence, s’il cède son titre, 
le détenteur d’une  obligation 
réalise une plus-value lorsque les 
taux ont baissé. (La plus-value reste 
latente si le titre n’est pas cédé.)

à l’inverse, le détenteur d’une 
obligation réalise une moins-value 
s’il cède son titre, alors que les taux 
ont augmenté.

2) Le résultat de  l’actualisation 
est très sensible à la valeur 
du taux d’actualisation, car le 
 coefficient par lequel on divise la 
somme future à actualiser (dans 
l’exemple  1, ce coefficient vaut 
1 + 20 x 1 %) est directement fonction 
de la valeur du taux d’actualisation.
Toujours dans l’exemple 1 ci-dessus, 
la somme actualisée K vaut 714 
pour un taux de 2 % contre 833 
pour un taux de 1 %.
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Autrement dit, une faible variation 
de la valeur du taux  d’actualisation 
implique la plupart du temps une 
forte variation du montant actualisé.

Cela pose le problème du choix du 
taux d’actualisation. 

• Dans  le  nouveau  cadre  pruden-
tiel de Solvabilité II, les organismes 
d’assurance utilisent pour l’actua-
lisation, une courbe de taux 
sans risque fournie par l’autorité 
européenne des assurances et 
des pensions professionnelles ou 
EIOPA (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority), 
afin de prendre en compte la valeur 
temps pour l’établissement de leurs 
provisions techniques. Cette courbe 

des taux est construite à partir 
des données de marché. Dans le 
contexte actuel de taux bas, ces taux 
sont  particulièrement faibles.

• à l’Agirc-Arrco, la fixation de la 
valeur du taux d’actualisation 
est du ressort des Commissions 
paritaires.

Celles-ci ont retenu une règle pour 
l’adoption annuelle de la valeur 
du taux entrant dans les opérations 
« courantes » d’actualisation : lissage 
sur les dix années passées du taux 
de rendement réel de l’obligation 
assimilable du trésor indexée sur 
l’inflation (OAT-i), disponible sur 
le marché et ayant la plus longue 
maturité.

Cette règle permet :
a) d’éviter que, chaque année, les 
Commissions paritaires n’aient à 
se reposer l’épineuse question du 
choix de la valeur du taux d’actua-
lisation : comment retenir un taux 
de long terme au vu d’évolutions 
purement conjoncturelles ?
b) de lisser les fluctuations de taux, 
en prenant une moyenne glissante 
sur les dix années passées, afin 
de provoquer moins d’à-coups 
dans les barèmes techniques qui 
en dépendent. De tels à-coups 
 désorienteraient en effet tant les 
bénéficiaires potentiels des disposi-
tifs barémiques que les entreprises.
En application de cette règle, le 
taux d’actualisation annuel réel 
retenu pour 2017 est de 1,09 %.

Source : cabinet d'actuariat Galéa & Associés.
NB1 : pour le calcul des engagements en retraite d’entreprise, il n’y a pas d’uniformité dans les choix de taux d’actualisation 
(contrairement donc au cas des organismes d’assurance) car la norme Solvabilité II ne s’applique pas. 
NB2 : les engagements de retraite de la fonction publique française sont, dans certains rapports parlementaires, évalués par 
une actualisation selon le rendement des OAT€i de très longs termes, indexées sur l’inflation de la zone euro. Des variantes de 
sensibilité du montant d’engagements obtenu au taux d’actualisation peuvent alors être effectuées, en vue d’apprécier ce que 
cela représente en termes financiers.
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Cependant, pour des opérations 
plus « ponctuelles » exigeant 
également une actualisation 
(intégrations, adossements, pesées 
de régimes extérieurs, études 
techniques, etc.), les Commissions 
paritaires se réservent le droit d’en 
fixer la valeur. 

3) à l’Agirc-Arrco, lorsqu’il s’agit 
d’actualiser des allocations (futures), 
le taux d’actualisation doit tenir 
compte des revalorisations (futures) 
de la valeur de point. 
Il peut être noté que le taux 
d’actualisation peut être assimilé 
à un taux réel (hors inflation ; 
par exemple si le taux constaté 
–  ou « nominal » – est de 3 % par 
an et que l'inflation en moyenne 
annuelle est de 1 %, le taux « réel » 
est de 3 % moins 1 % soit 2 %), 
seulement lorsqu’il est fait l’hypo-
thèse (implicite) que la valeur de 
service du point de retraite est à 
l’avenir revalorisée comme les prix 
(maintien du pouvoir d’achat des 
retraites).

4) La valeur du taux d’actualisation 
n’a en principe aucune raison d’être 
toujours positive.

à cet égard, on peut noter 
que les taux réels (c’est-à-dire 
déduction faite de l’inflation) ont 
pu être négatifs dans les années 
1970, quand l’inflation était 
élevée (inflation à deux chiffres). 
Aujourd’hui, les taux d’intérêts 
(même nominaux, c’est-à-dire sans 
déduction de l’inflation) sont très 
bas, voire négatifs. Ce phénomène 
conduirait plutôt à retenir des 
valeurs de taux d’actualisation très 
faibles. Mais perdurera-t-il ? 

5) Théoriquement, à des flux 
d’échéances plus ou moins longues, 
devraient correspondre des taux 
d’actualisation différents.

Cependant, un tel choix n’a pas 
été fait à l’Agirc-Arrco (contraire-
ment aux pratiques des régimes 
de retraite par capitalisation), 
par souci de « lisibilité » (et de 
 simplification) pour des opérations 
restant somme toute dérogatoires 
dans des régimes par répartition. 

6) Le coefficient par lequel on 
divise la somme future à  actualiser 
(dans l’exemple 1, ce coefficient 
vaut 1 + 20 x 1 %) est, en fonction 
de l’éloignement de la somme à 
actualiser (ici la durée de 20 ans), 
d’autant plus fort (respectivement 
faible) que l’horizon est lointain 
pour un taux d’actualisation positif 
(respectivement négatif). C’est le 
contraire s’il s’agit de l’actualisa-
tion d’un montant passé.

à l’inverse d’un montant résultant 
d’un calcul d’intérêts, le montant 
actualisé est donc :
– pour un taux d’actualisation 
positif, d’autant plus faible que 
le montant futur à actualiser est 
éloigné ;
– pour un taux d’actualisation 
négatif, d’autant plus fort que le 
montant futur à actualiser est 
éloigné.
à titre d’illustration, il est possible 
de reprendre l’exemple ci-dessus 
avec une durée de 35 ans au lieu 
de 20 ans et un taux positif de 1% 
par an. Dans ce cas,  
K = 1 000 / (1 + 35 x 1 %) = 741 
au lieu de 833 pour une durée de 
20 ans.

Cela explique que, pour un régime 
de retraite, l’actualisation à un 
taux positif d’un même montant 
futur d’allocations soit bien plus 
faible pour un actif que pour un 
retraité.

En effet, dans le cas d’un  cotisant, 
par  exemple âgé de 40 ans 
aujourd’hui, le montant  d’alloca-
tions commencera d’être servi à 
partir du moment où il aura pris 
sa retraite, donc par exemple dans 
23  ans, si le cotisant de 40 ans 
prend sa retraite à 63 ans, alors que 
dans le cas d’un retraité, le même 
montant d’allocations sera servi 
sans attendre.

L’opération d’actualisation doit 
être utilisée dès que l’on souhaite 
apprécier ce que représente 
maintenant un montant futur 
(ou passé), et aussi dès qu’il s’agit 
d’effectuer la somme de différents 
flux financiers se produisant à 
différentes dates (passées ou futures).
C’est une technique très employée, 
en premier lieu dans les régimes 
d’entreprises par capitalisation 
(calcul des engagements sociaux) 
et dans les organismes d’assu-
rance (calcul des provisions), mais 
aussi dans les régimes par réparti-
tion (ce qui, tout en se produisant 
régulièrement, revêt néanmoins 
une nature plus « exceptionnelle » 
compte tenu du mode de fonction-
nement de ces régimes), par 
exemple pour le calcul de soultes 
(à la CNAV) ou de contributions de 

II  –  PRINCIPALES
UTILISATIONS 

DE L’ACTUALISATION
A L’AGIRC ET A L’ARRCO
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maintien des droits (à l’Agirc-Arrco) 
en cas d’intégrations/adossements 
de régimes de retraite.

A – Présentation schématique 
de l’actualisation dans les 
régimes par capitalisation

Parmi les engagements sociaux 
des entreprises qui donnent lieu à 
calcul d’actualisation, il est possible 
de citer l’évaluation des alloca-
tions futures au titre d’un éventuel 
régime de retraite supplémentaire 
d’entreprise, mais aussi (et bien 
qu’il ne s’agisse pas de retraite) 
l’appréciation des sommes futures 
à verser au titre de l’invalidité, des 
indemnités de fin de carrière ou 
encore de la médaille du travail.

Toujours de manière très succincte, 
les organismes d’assurance de 
retraite par capitalisation :

– déterminent pour chaque 
individu, les droits correspondant à 
la somme des primes individuelles 
déjà versées, par actualisation de 
ces primes (passées), et servent au 
moment du départ en retraite les 
capitaux ainsi constitués, soit en 
une seule fois, soit sous forme de 
rente (flux futurs).
Dans ce dernier cas, la somme 
actualisée des flux financiers 
futurs correspondant à la rente, 
qui est fonction d’une espérance 
de vie actualisée, doit être égale au 
capital accumulé en cours d’acti-
vité passée ;

– évaluent chaque année leurs 
engagements (au passif du bilan 
comptable) correspondant à la 
somme actualisée de tous les droits 

individuels acquis (éventuellement 
augmentés, selon les normes, des 
droits futurs correspondant aux 
primes futures qui seront versées 
par les individus concernés) jusqu’à 
cette année-là (que ces droits 
soient liquidés ou non). 
Les organismes d’assurance consti-
tuent alors des provisions (à l’actif 
du bilan comptable, sous forme 
de liquidités ou de titres) de façon 
à couvrir ces engagements (au 
passif).

La composition du bilan des 
compagnies d’assurance est ainsi 
très sensible aux valeurs de taux 
d’actualisation appliquées.

En effet, plus les taux sont faibles, 
plus le montant de leurs engage-
ments est élevé, et plus les 
provisions qu’elles doivent consti-
tuer sont élevées.

B – Présentation schématique 
de l’actualisation dans les 

régimes en comptes notionnels

L’Italie, la Suède, la Pologne et 
la Lettonie sont des pays où les 
systèmes de retraite de base 
fonctionnent en répartition, selon 
le principe des comptes notionnels.

• Pour  chaque  bénéficiaire,  la 
somme des flux futurs  actualisés 
correspondant aux rentes versées 
à la retraite doit être égale à la 
somme des cotisations passées 
actualisées (revalorisées). Elle 
représente donc un capital 
« virtuel » individuel comme en 
capitalisation.
• Mais à  la différence des  régimes 
en capitalisation, ces régimes 

fonctionnent en répartition : ce 
sont les cotisations des actifs du 
moment qui financent les retraites 
du moment, et il n’y a donc pas 
de constitution de provisions pour 
couvrir les engagements de retraite.

Le choix d’une valeur du taux 
d'actualisation dans les régimes 
actuels en comptes rationnels 
s'accorde à cette nature duale : 
– actualisation des flux financiers 
individuels (flux passés comme 
futurs, selon un principe de 
« capitalisation ») ; 
– mais suivant un index macro-
économique retraçant l'évolution 
générale de l'assiette des cotisa-
tions du régime selon un principe 
de « répartition ».

La valeur du taux d’actualisa-
tion est ainsi égale à l’évolution 
(constatée pour le passé, projetée 
pour l’avenir) du revenu moyen par 
tête de l’ensemble des cotisants 
en Suède, du PIB en Italie, et de 
la masse salariale de l’ensemble 
des cotisants en Pologne ou en 
Lettonie.

C – Les principales utilisations 
de l’actualisation à  
l’Agirc et à l’Arrco

L’Agirc et l’Arrco sont des régimes 
fonctionnant en répartition. Ce 
sont donc les cotisations d’une 
année qui financent les retraites 
de cette même année.

Pour un allocataire, la retraite 
complémentaire ne correspond pas 
à la somme des cotisations passées 
qu’il a versées au cours de sa carrière 
active, puisque ses cotisations ont 



14
La Lettre de l’Observatoire des Retraites Juin 2017 - N°23

Jean-Louis CORRE

servi à financer les retraites passées, 
mais est financée par les cotisations 
des actifs du moment.

Ainsi, et sans qu’il y ait besoin 
d’actualisation, l’évaluation de 
la situation financière de l’Agirc 
et de l’Arrco consiste-t-elle en la 
 constatation annuelle  (l’estimation 
s’il s’agit de projections) :

– du résultat technique des régimes 
(différence entre les allocations et 
les ressources annuelles) ;

– affecté du résultat financier en 
provenance des réserves (environ 
64 milliards d'euros de placements 
en 2016). 
Il peut être précisé que l’on parle 
de réserves pour des régimes par 
répartition et non de provisions 
comme pour les organismes 
d’assurance. 
La notion d’engagements dans les 
régimes par répartition n’aurait 
en effet pas véritablement de 
sens, puisqu’elle ne  s’accorderait 
pas à la base à leur mode de 
 fonctionnement ; un calcul d’enga-
gements aboutirait d’ailleurs à des 
montants faramineux  correspondant 
à plusieurs années d’allocations ; 

– le résultat technique d’une 
année s’impute sur les réserves 
des régimes de cette même 
année (c'est-à-dire qu'un déficit  
– respectivement un excédent – 
technique vient en diminution –
respectivement en augmentation 
– des réserves) dont le montant 
détermine le résultat financier de 
l’exercice suivant.
Dans les régimes par répartition, 
des réserves ont été constituées 

lors de périodes d’excédents passés 
et permettent de financer d’éven-
tuelles périodes de futurs déficits 
techniques, mais n’ont pas pour 
objet de couvrir des engagements 
qui ne sont pas calculés.

Si donc le principe  d’actualisation 
n’est pas consubstantiel à la 
répartition, il n’en est pas pour 
autant absent.

Les principaux cas d’utilisation du 
principe d’actualisation à l’Agirc-
Arrco sont les suivants :
•  détermination d’éventuelles contri-

butions de maintien des droits  en 
cas d’intégrations/adossements 
(appelées soultes à la CNAV) ;

•  contributions  de  maintien  des 
droits en cas de réduction de taux 
de cotisation d’une entreprise/ 
ou d'un secteur d’activité ;

•  détermination  des  barèmes  de  
capitaux uniques ;

•  détermination  des  barèmes  de 
rachats ;

•  détermination  des  barèmes  de 
retraite progressive.

Pour chacun de ces cinq points, les 
explications ci-après peuvent être 
données.

1) Contributions de maintien 
des droits en cas d’intégrations/
adossements
 
Le principe de base retenu par 
les partenaires sociaux pour les 
intégrations/adossements est que 
la venue du groupe intégré au sein 
des régimes d’accueil (l’Agirc ou 
l’Arrco) ne dégrade pas les résultats 
techniques prévisionnels de ces 
régimes.

En application de ce principe de 
neutralité financière, les conditions 
techniques d’intégration/adossement 
du groupe intégré sont établies par 
l’Agirc-Arrco en deux phases.

• 1ère phase : reconstitution des 
droits passés des ressortissants du 
groupe intégré/adossé (retraités 
directs, bénéficiaires de réversions, 
actifs et radiés) comme si ceux-ci 
avaient toujours cotisé à l’Agirc-Arrco ;

• 2de phase : une fois cette recons-
titution faite, les opérations du 
groupe intégré sont pesées sur 
la période future des 25 années 
suivant la date de l’intégration : 
le ratio moyen, sur cette période, 
des allocations reconstituées 
prévisionnelles divisées par les 
ressources prévisionnelles du 
groupe intégré/adossé est alors 
comparé avec celui des régimes 
d’accueil.

Si, à l’issue de cette pesée, il s’avère 
que le ratio moyen (rapport de 
charges) sur 25 ans du groupe 
intégré est supérieur à celui du 
régime d’accueil :

•  un  abattement  sur  les  droits 
passés reconstitués est déterminé 
de sorte qu’après abattement sur 
ces allocations servies au titre du 
passé, les rapports de charges 
deviennent égaux ;

•  et lorsque le groupe intégré veut 
cependant rejoindre l’Agirc ou 
l’Arrco sans que ses droits passés 
reconstitués subissent l’abat-
tement, il doit payer au régime 
d’accueil une contribution de 
maintien des droits.
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Le groupe intégré peut se détermi-
ner au vu du montant de la contri-
bution financière demandée.
La contribution de maintien des 
droits est égale à la somme viagère 
et actualisée des flux futurs corres-
pondant à l’absence  d’abattement 
sur les droits reconstitués afférents à 
des périodes d’activité antérieures 
à la date d’intégration, mais qui 
seront honorés ultérieurement à la 
date d’intégration.  
Si le groupe intégré opte pour 
l’absence d’abattement sur ses 
droits passés, il doit ainsi payer par 
avance les éventuels  déséquilibres 
financiers que sa venue est susceptible 
d’entraîner pour le régime d’accueil, 
ce prix étant d’autant plus élevé que 
le taux  d’actualisation est faible.

L’exemple de l’adossement du régime 
des IEG (Industries Electriques et 
Gazières) permet d’illustrer ce point.
 
La date d’effet de l’adossement des 
IEG à l’Arrco était le 1er janvier 2005. 

Le régime des IEG n’a pas choisi de 
verser la contribution financière.

à l’issue de la pesée initiale (avant 
« revoyure » de 2010), les droits 
passés reconstitués à l’Arrco pour 
les ressortissants des IEG (que ces 
droits aient été liquidés ou non au 
1er janvier 2005) ont été validés 
partiellement à 54,7 % (donc abattus 
de 45,3 % = 100 % - 54,7 %).

Les graphiques de la page 15 
illustrent la chronique viagère 
 d’occurrence des droits passés 
(sans  abattement) reconstitués à 
l’Arrco, jusqu’en 2070 : 
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NB : ce graphique fait apparaître deux phases. 
– 1ère phase : jusqu’en 2019, les volumes de services passés reconstitués à l’Arrco augmentent 
sous l’effet de leur alimentation par les actifs ; 
– 2nde phase : à partir de 2020, la courbe décroît continûment car la baisse due à la mortalité est 
supérieure à la hausse due à l’alimentation par des actifs ayant de moins en moins de services 
passés reconstitués au titre de périodes d’activité antérieures à 2005. 
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NB : l’assiette de la contribution de maintien de droits est égale à la surface sous la courbe noire 
(ou bleue, ou orangée). Elle est d’autant plus faible que le taux d’actualisation est élevé.

Taux d'actualisation = 0 %

Taux d'actualisation = 1,5 %

Taux d'actualisation = 3 %
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•  le  premier  graphique,  sans 
actualisation ;

•  le  second  graphique  présente 
trois courbes correspondant 
toutes trois à cette même 
chronique de droits passés, mais 
actualisée à des taux différents. 
Il permet de mettre en évidence 
 l’incidence du taux  d’actualisation 
sur l’assiette (et donc le montant) 
de la  contribution financière.

2) Contributions de maintien des 
droits (CMD) en cas de réduction 
de taux de cotisation d’une 
entreprise/un secteur d’activité 
(environ 300 000 € versés en 2016 
à l’Arrco au titre des CMD)

Puisqu’en répartition ce sont 
les cotisations d’une année qui 
financent les retraites de cette 
même année, toute réduction 
de taux de cotisation par une 
entreprise/un secteur d’activité 
induit un manque de financement 
des droits passés, et doit entraîner 
par principe une réduction à due 
proportion des droits acquis.

Par exemple, une entreprise réduit 
son taux de cotisation  (contractuel) 
de 8 % à 7 %. 
Jusqu’à la réduction de taux, les 
droits passés sont acquis à hauteur 
de 8  %, c'est-à-dire sur la base de 
l’ancien taux de cotisation.
Mais comme il n’y aura  dorénavant 
que des cotisations à 7  % et non 
plus à 8  %, c'est-à-dire les droits 
passés ne peuvent être  maintenus 
à 8% mais doivent être réduits 
dans la proportion de 7 %/8 %.

Cependant, par dérogation à ce 
principe, les droits passés peuvent 

être maintenus en l’état (donc sur la 
base de l’ancien taux de  cotisation 
– dans l’exemple à hauteur de 8 % –),
en contrepartie du versement 
d’une contribution de maintien des 
droits versée par l’entreprise.

La contribution de maintien des 
droits est alors égale à la somme 
viagère et actualisée des flux 
futurs correspondant à l’absence 
de réduction sur les allocations 
qui seront versées (dans l’exemple 
allocations à 1 % – 1/8e des 
 allocations – puisque le taux est 
réduit d’1 point). 
Là encore, la contribution financière 
de maintien des droits est d’autant 
plus élevée que le taux d’actualisa-
tion est faible. 

Sur ce point, deux commentaires 
peuvent être faits :

•  puisque  le  maintien  des  droits 
est dérogatoire au principe de 
la répartition, le montant de 
la contribution financière est 
calculé selon des techniques 
alternatives employées en 
capitalisation (actualisation de 
flux viagers futurs) ;

•  le  raisonnement  ci-dessus  peut 
aussi s’appliquer en cas de sortie 
d’un groupe de l’Agirc-Arrco. 
Dans ce cas, la réduction de taux 
est cependant intégrale (dans 
l’exemple, réduction du taux 
de cotisation de 8% à 0%), et les 
droits acquis sont annulés sauf 
versement d’une contribution 
de maintien des droits, corres-
pondant alors au maintien de la 
totalité de ces droits passés.

3) Détermination des barêmes de 
capitaux uniques (environ 60 000 
versements uniques par an)

Lorsqu’un individu demande sa 
retraite à l’Arrco et/ou à l’Agirc, 
en ayant des droits très faibles, 
les régimes complémentaires lui 
versent un capital unique, pour 
éviter des frais de gestion inhérents 
au versement de l’allocation de 
très faible montant.

Dans ce cas, le capital unique, 
fonction directe de l’espérance 
de vie actualisée de l’individu 
concerné (compte tenu également 
de possibilités de réversions), est 
versé par les régimes pour « solde 
de tout compte ».

NB : hors actualisation (pour un taux 
d’actualisation  de  0%),  le  montant 
de  capital  unique  est  égal  à  l’espé
rance de vie à l’âge considéré, (voire 
un peu plus, car le calcul intègre une 
possibilité  de  réversion  prenant  en 
compte les probabilités de mariage), 
multiplié par le nombre de points.
En d’autres termes, le capital 
unique est égal à la somme des 
montants que l’individu (puis son/
sa conjoint(e)) est susceptible de 
percevoir tout au long de la période 
de retraite.

Le versement d’un tel capital, 
puisqu’il est le versement d’avance 
de ce que l’individu percevra durant 
sa retraite, a pour conséquence de 
délier les régimes de tout engage-
ment vis-à-vis de l’intéressé. Ils 
ne le connaissent désormais plus 
comme allocataire une fois le capital 
unique versé.
En ce sens, un tel versement  constitue 
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une exception au fonctionnement 
habituel des régimes, et donc ici 
encore il est fait usage de techniques 
alternatives pour en déterminer 
le montant (somme de flux futurs 
individuels probables actualisés).

4) Détermination des barêmes 
de rachats (environ 1 000 rachats 
depuis 2004)

Les réglementations à l’Agirc et 
à l’Arrco permettent de racheter, 
dans chacun des régimes, 70 points 
par année d’étude, dans la limite 
de 3 années d’étude.

Le principe de détermination des 
rachats est analogue à celui utilisé 
pour les capitaux uniques, à ceci 
près que s’y ajoute la notion de 
différé, égale à la durée séparant 
l’âge au rachat et l’âge de la prise 
de retraite.
Par exemple, si le rachat a lieu à 
l’âge de 50 ans, pour un départ en 
retraite (en moyenne) à 63 ans, le 
différé est de 13 ans (63–50).

L’actualisation à un taux positif fait 
que plus le différé est long (plus le 
rachat est effectué jeune) et moins 
le rachat coûte cher.

5) Détermination des barêmes de 
retraite progressive (environ 5 000 
bénéficiaires en décembre 2015 – 
statistiques Cnav)
 
Le dispositif de retraite progressive 
permet, sous certaines conditions, 
de percevoir, avant l’obtention 
des conditions du taux plein, une 
partie de la retraite tout en travail-
lant à temps partiel. 
Pendant la période de retraite 

progressive, la fraction de retraite 
perçue est déterminée selon le 
pourcentage de travail à temps 
partiel, et le bénéficiaire continue 
d’acquérir des droits à retraite sur 
la base de sa cotisation à temps 
partiel. 

à l’issue de la période de retraite 
progressive, les droits totaux, 
tenant compte de ces droits 
supplémentaires, sont liquidés de 
manière définitive.

Il y a donc, dans le cadre de la retraite 
progressive, deux  liquidations de 
la retraite, ayant lieu à deux dates 
différentes : la première, provisoire, 
au moment de l’entrée en retraite 
 progressive ; la seconde,  définitive, 
à la cessation de la période de 
retraite progressive.
 
Dans ce cadre, il est fait  application 
de coefficients d’abattement 
spécifiques sur les allocations 
Arrco et Agirc (à l’exception des 
allocations servies au titre de 
droits constitués sur la Tranche C 
avant le 1er janvier 2016) servies 
pendant la période de retraite 
 progressive lorsque les participants 
ne remplissent pas les conditions 
du taux plein du fait de la durée 
d’assurance.

Ces coefficients visent à  neutraliser 
le coût induit par le  dispositif de 
retraite progressive. Ils sont calculés 
de telle sorte qu’il y ait égalité, 
pour un individu d’âge donné et 
de durée validée donnée, entre les 
deux actualisations suivantes :
– somme viagère des allocations 
perçues compte tenu de la période 
de retraite progressive (avec une 

liquidation provisoire avant les 
conditions du taux plein) ;
– somme viagère des  allocations 
perçues dans le cadre d’une 
liquidation plus tardive, mais avec 
les conditions du taux plein.

L’impact du taux d’actualisation 
sur les coefficients de retraite 
progressive est d’interprétation 
plus difficile que pour ceux entrant 
dans les barèmes de capitaux 
uniques et de rachats, car ces 
coefficients sont des quotients 
où l’actualisation intervient au 
numérateur et au dénominateur.

III – CONCLUSION

L’actualisation est un procédé 
essentiel dans l’évaluation des 
flux financiers passés et futurs. Le 
contexte actuel de baisse des taux 
financiers pose la question primor-
diale des taux  d’actualisation à 
retenir afin d’estimer au mieux 
les provisions à constituer par les 
organismes d’assurance et les 
entreprises privées.

Cette question du taux d’actualisa-
tion se pose aussi pour les régimes 
gérés en répartition, mais de façon 
moins prégnante (lorsque par 
exemple, il s’agit à l’Agirc-Arrco, 
d’évaluer certaines opérations 
techniques comme l’établissement 
du barème des rachats de droits 
à retraite, le niveau des capitaux 
uniques, ou l’évaluation de contri-
butions de maintien de droits).

Le récent mouvement de baisse 
des taux :
•  est défavorable aux organismes 
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d’assurance, puisqu’il  les  a 
notamment contraints d’aug menter 
leurs provisions pour couvrir des 
engagements croissants ;

•  diminue  le  barème  des  rachats 
et augmente celui des capitaux 
uniques à l’Agirc-Arrco ;

•  mais,  toujours  à  l’Agirc-Arrco, 
et sur une échelle bien plus 
importante pour ces régimes, leur 
est potentiellement favorable : 

–  car leurs placements sont 

essentiellement composés d’obli-
gations qui se sont appréciées 
suite à cette baisse des taux ;

–  toutefois, ces gains restent 
virtuels, sous forme de plus-values 
latentes, tant que les régimes 
n’ont pas vendu leurs actifs. 
Ce serait le contraire en cas de 
remontée des taux.
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La baisse des taux, divine surprise ou piège 
pour les finances publiques françaises ?

Le passage en négatif de certains 
taux d’intérêt pour certains 
pays européens de la zone 
euro (Allemagne en tête) pose 
incontestablement nombre de 
questions, et particulièrement 
aux banques et aux retraités des 
fonds de pension. Il ne s’agit ici ni 
 d’énumérer les difficultés, ni de 
fournir des réponses apaisantes ou 
angoissantes, mais simplement de 
montrer que cette baisse extraor-
dinaire des taux d’intérêt a eu un 
effet non moins extraordinaire sur 
les finances publiques de la France, 
et peut en contrepartie constituer 
une menace à prendre très au 
sérieux.

De par les utilisations polémiques 
qui ont pu en être faites, tout 
un chacun est bien informé de 
la montée de la dette publique 
française depuis la crise financière 
de 2008. Exprimée en points de PIB 
français, le stock de dette publique 

a en effet augmenté de plus de 
50 %. Mais, d’une façon qui peut 
paraître surprenante, la charge 
de la dette, elle, a simultanément 
diminué, contribuant même de 
façon significative à la diminution 
du déficit public.

Le rapport de la Cour des comptes 
sur l’année 2016 l’écrit très 
 clairement : « La charge de la dette 
a diminué, passant de 2,7 points de 
PIB en 2007 à 2,0 en 2015, malgré 
la progression de près de 35 points 
du poids de la dette dans le PIB ».

Malheureusement, cette baisse 
des taux est appelée à cesser ; la 
remontée se profile même, d’abord 
aux Etats-Unis d’Amérique, puis 
vraisemblablement en Europe.

Et, de ce fait, la divine surprise pourrait 
se transformer en vengeance divine ; 
le même rapport de la Cour des 
comptes de 2016 l’écrit tout aussi 

clairement : « Avec le niveau prévu 
de dette en 2016, un retour du taux 
d’intérêt  moyen  payé  sur  la  dette 
publique  à  son  niveau  de  2007 
(4,3 % contre 2,1 % en 2015) ferait, à 
moyen terme, augmenter la charge 
de la dette de 2,1 points de PIB (soit 
l’équivalent  de  50 milliards  d'euros 
de  2016),  un  montant  équiva
lent à  l’ampleur actuelle du déficit 
structurel. »

Pour fixer quelques ordres  de 
grandeur, le montant de 50 milliards 
d'euros correspond à l’objectif de 
réduction des dépenses publiques 
fixé par l’actuel Président de 
la République et jugé des plus 
ambitieux ; c’est aussi plus que le 
budget de la défense pour lequel 
différents candidats à la Présidence 
de la République se demandent 
s’ils auront les moyens budgétaires 
de le porter à 2% du PIB au lieu des 
1,6 actuels. 

Actuaire conseil 

Passé par l’Agirc et l’assurance, mais, à ses débuts professionnels, chargé de mission à la 
Direction de la Prévision sur une question qui commençait à se poser, celle des déficits 
publics et de la dette correspondante…
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Les plus optimistes ne s’inquiètent 
pas trop, et ceci pour deux raisons 
principales : d’une part, parce 
que logiquement la remontée 
des taux ne devrait se faire 
qu’après une reprise  d’activité 
suffisante pour supporter cette 
remontée des taux d’intérêt 
– reprise de la croissance qui 
devrait engendrer des ressources 
 supplémentaires permettant de 
supporter cette charge d’intérêt 
croissante – d’autre part, parce 
que la remontée des taux n’a pas 
un effet immédiat du fait de la 
durée des emprunts émis par l’Etat 
Français ; celle-ci étant en moyenne 
de 7 ans, une vision trop simpliste 
(car les emprunts ont des durées 
et des taux très différents) mais 
pédagogique fait comprendre que 
l’impact du relèvement de taux 
n’approche sa valeur finale qu’au 
bout d’un certain nombre d’années. 
Ainsi, «  la  hausse  d’un  point  des 
taux   d’intérêt,  toutes  maturités 
confondues, coû terait 2,1 milliards 
d'euros à  l’État  la première année, 
et  4,9  milliards  d'euros  l’année 
suivante » (article du Monde daté 
du 18 février 2017).

Mais les plus pessimistes ne sont pas 
convaincus, et ceci pour plusieurs 
raisons. La remontée des taux peut 
effectivement  correspondre à la 
reprise des pays les plus dynamiques 
de la zone euro. En serons-nous ?  
De plus, l'effet sur le montant de la 
dette est   cumulatif  : pour 1  point 
de remontée, plus de 2 milliards 
d'euros la première année, près de 
5 milliards d'euros la 2ème, donc près 
de 10 milliards d'euros la 4ème ? Ceci 
pour un point de taux d'intérêt, donc 
pour deux points de taux d'intérêt, 
l'effet est au moins double. Le retour 
au taux d'intérêt moyen en 2005 
(4,3 % contre 2,1 % en 2015) ferait 
augmenter la charge de la dette de 
plus de 2 points de PIB.
Or, ces 2 points de taux d’intérêt 
supplémentaires sont à rapprocher 
des 0,7 point de plus actuellement 
pour les taux français par rapport 
aux taux allemands à 10 ans, 
surcoût manifestement dû aux 
inquiétudes nées de la campagne 
des présidentielles en France.

Crainte irraisonnée ? Il ne faut 
pas oublier que la faiblesse des 
taux français est en partie liée au 
respect du cadre de la zone euro 
et de ses normes, notamment la 
limite du déficit public à 3 % du 
PIB. L’élection d’un candidat à la 
présidentielle décidé à s’en affran-
chir aurait suffi à enclencher la 
remontée des taux français, et 
donc de la charge de la dette avec 
toutes ses conséquences négatives. 
Au vu des montants en jeu, cette 
problématique des taux d’intérêts 
et de la charge de la dette n’est pas 
seulement académique.
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Des taux 
exceptionnellement bas 

Les taux des crédits aux particuliers 
restent toujours très bas, même si la 
situation est moins favorable qu’il 
y a quelques mois. En effet, si les 
conditions d’emprunt demeurent 
identiques auprès de la BCE, les 
obligations d’État (les fameuses OAT) 
qui servent de référence aux taux 
des crédits aux particuliers ont vu 
leur taux remonter sensiblement, 
passant de 0,12  % au plus bas en 
octobre 2016 à environ 1,10 % en 
mars 2017, pour revenir à 0,82 % le 
24 avril.

Conséquence pour les taux 
 d’intérêt des crédits immobiliers  : 
une  légère remontée que nous 
avons observée en décembre 2016, 
conduisant les moyennes à légère-
ment s’apprécier depuis la fin de 
l’année dernière. Aujourd’hui, un 
taux moyen sur 15 ans se négocie 
autour de 1,50  %, contre 1,40  % 
en octobre dernier, et autour de 
1,70  % sur 20 ans contre 1,60. Le 
niveau des taux est donc équiva-
lent à celui de l’été 2016.

Début 2017, près de 9 banques sur 
10 proposent des taux sur 20 ans 
inférieurs à 1,90  % et 6 banques 

sur 10 des taux sous la barre des 
1,70 %.
La situation des taux reste donc 
exceptionnelle et finalement bien 
meilleure qu’il y a seulement un 
an. Ainsi, à mensualité équivalente 
de 1  000 €, l’emprunt possible a 
augmenté de 10 000 €, le coût 
des intérêts a quant à lui baissé de 
plus de 12 000 € pour un emprunt 
moyen de 200 000 €. Cette baisse 
des taux observée depuis plusieurs 
années a conduit à augmenter le 
nombre des acheteurs éligibles à 
l’emprunt en baissant le niveau 
des revenus nécessaires.

Assurance emprunteur : 
du changement

Malgré les ouvertures législatives 
positives (Loi Lagarde en 2010 et 
Loi Hamon en 2014) l’assurance 
emprunteur dite alternative, c’est-à-
dire une assurance de prêt souscrite 
auprès d’un assureur différent de 
celui, souvent captif, proposé par 

Maël BERNIER

Directrice de la communication de Meilleurtaux.com

Parfaitement placée pour observer l’évolution des taux du crédit immobilier, Maël Bernier 
montre à quel point la baisse des taux allège le coût des emprunts et abaisse le seuil des 
revenus nécessaires pour devenir propriétaire de son logement.

 Avantage aux emprunteurs

Taux moyens hors assurance 15 ANS 20 ANS 25 ANS

Octobre 2014 2,44 % 2,70 % 3,04 %

Octobre 2015 2,25 % 2,50 % 2,80 %

Mars 2016 1,90 % 2,14 % 2,40 %

Été 2016 1,45 % 1,68 % 1,95 %

Octobre 2016 1,40 % 1,60 % 1,90 %

Mars 2017 1,45 % 1,67 % 1,90 %

Source : meilleurtaux.com
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Maël BERNIER

la banque réalisant le crédit, ne 
concerne aujourd’hui que 12% des 
contrats (source FFA). C’est donc un 
marché encore très limité et cela 
pour plusieurs raisons : méconnais-
sance du choix par les  emprunteurs, 
résistance à la concurrence de 
certains établissements bancaires 
ou encore clients trop focalisés sur 
le seul taux du crédit.

Nous observons cependant  une 
légère amélioration notamment 
dans les demandes dites 
« Loi Hamon », c’est-à-dire les 
 changements d’assurance dans 
l’année qui suit le début du crédit, 
plus exactement dans l’année qui 
suit l’émission de l’offre de prêt. En 
effet, les demandes pour changer 
d’assurance dans les 12 mois de 
l’octroi du prêt sont passées de 11 % 
du total des demandes reçues en 
octobre 2016 à 28 % en mars 2017.

Cependant, le législateur a souhaité 
aller plus loin et les nouvelles 
dispositions, initialement comprises 
dans la Loi Sapin 2 et votées le 
9  février ouvrent la possibilité de 
résilier son assurance emprunteur 
annuellement, comme c’est déjà 
le cas pour les autres types d’assu-

rance. L’entrée en application se fera 
en deux temps : seront tout d’abord 
concernés les prêts immobiliers 
signés à compter du 1er mars 2017, 
puis, à compter du 1er janvier 2018, 
l’ensemble des prêts immobiliers 
en cours. Cela signifie qu’à partir de 
cette date, le détenteur d’un crédit 
immobilier signé, par exemple, en 
2014 pourra changer l’assurance 
de son crédit pour un autre contrat 
avec des garanties équivalentes 
mais moins chères.

Cette loi constitue une réelle 
avancée puisqu’elle permet de 
comparer a posteriori, de ne plus 
être « verrouillé » pendant la totalité 
du prêt et de réaliser de réelles 
économies. Peuvent être concernés 
des jeunes et des moins jeunes, des 
fumeurs ou non, ou les personnes 
souhaitant modifier par exemple 
la répartition d’une assurance sur 
chaque emprunteur. Dans tous les 
cas, cette possibilité va ouvrir la 
libre-concurrence dans un domaine 
qui demeurait jusqu’à maintenant 
très fermé.

Ces différents calculs démontrent 
que les revenus nécessaires pour 
pouvoir emprunter sont beaucoup 

moins élevés qu’il y a quelques 
années, quel que soit le montant de 
l’emprunt. Ainsi, pour  emprunter 
200 000€ en 2017 au taux actuel 
sur 20 ans, il faut disposer de 
revenus nets de « seulement » 
2  950€, contre 3  600€ nécessaires 
en 2010 et même 4 000€ en 2008.  
Ces chiffres expliquent à eux seuls 
de manière pragmatique le boom 
des transactions constaté en 2016 
et confirmé début 2017.

Perspectives : 2017 
probablement une belle année 

mais des menaces

Nous continuons de privilégier un 
scénario positif pour 2017 pour 
plusieurs raisons : les taux sont 
toujours très bas, inférieurs aux 
seuils des 2-3 %, le Prêt à Taux Zéro 
a été reconduit pour cette année 
et constitue une aide précieuse 
pour les jeunes, enfin et surtout le 
crédit immobilier reste la priorité 
des banques qui affichent pour 
2017 des objectifs commerciaux 
équivalents à 2016, année de tous 
les records. 
Cependant, il existe quelques 
menaces qui nous font nuancer cet 
optimisme : des prix qui repartent 

 Durée 
20 ans

octobre
2008

janvier 
2010

janvier
2011

janvier
2012

janvier
2013

janvier
2014

janvier
2015

février
2016

été 
2016

octobre
2016

février
2017

Taux fixe
moyen 5,30 % 3,95 % 4,00 % 4,30 % 3,50 % 3,35 % 2,65 % 2,20 % 1,68 % 1,60 % 1,65 %

Em
p

ru
n

t 
20

0 
00

0 
€ Mensualité 

(en €) 1 353 1 207 1 212 1 243 1 160 1 144 1 074 1 031 981 974 979

Coût total des 
intérêts (en €) 124 787 89 607 90 871 98 514 78 380 74 695 57 875 47 396 35 617 33 836 34 948

Capacité 
d'emprunt 

pour 1 000 €
de mensualité

147 789 165 742 165 022 160 796 172 426 174 739 188 136 194 020 203 721 205 272 204 301

Évolution des taux et incidence sur le coût et la capacité d'emprunt de 2008 à 2017
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Si l’on s’en tient aux indicateurs 
traditionnels, les prix d’achat de 
l’immobilier ont très fortement 
augmenté depuis la fin des années 
1990 jusqu’en 2008 et demeurent 
très élevés, et les loyers n’ont pas 
suivi en proportion. 

Mais, soutient Antoine Lalliard, 
auteur de l’étude, pour une 
appréciation réaliste de  l’évolution 
du coût d’achat, il faut tenir 
compte, non seulement du prix, 

mais des conditions d’emprunts 
pour les acheteurs. Et pour ceux, 
un acheteur sur dix environ, qui 
réalisent un placement, il  faut 
également comparer le rendement 
des loyers à ceux des autres 
placements possibles. Il  propose 
donc deux « indicateurs de tension », 
le premier «  du  point  de  vue  du 
pouvoir  d’achat  immobilier », le 
second « du point de vue de l’oppor
tunité d’un investissement locatif ». 
Ces indicateurs de tension révèlent 
une évolution du coût de l’immo-

bilier pour les ménages emprun-
teurs profondément différente de 
celle des prix, comme le montre 
la comparaison entre les deux 
graphiques ci-après, tirés de 
l’étude.

Le premier graphique repose 
sur un indicateur classique, le 
prix au  m². A partir de 1996, il 
augmente presque continûment 
jusqu’en 2011 avant de rebaisser 
très légèrement. 

Avantage aux emprunteurs

Revenus NETS nécessaires  
pour emprunter 200 000 €

Revenus NETS nécessaires  
pour emprunter 150 000 €

4 000 € / MoIS En 2008 3 045 € / MoIS En 2008

3 600 € / MoIS En 2010 2 700 € / MoIS En 2010

3 500 € / MoIS En 2013 2 600 € / MoIS En 2013

3 200 € / MoIS En 2015 2 400 € / MoIS En 2015

3 100 € / MoIS En JAnvIER 2016 2 300 € / MoIS En JAnvIER 2016

2 950 € / MoIS En févRIER 2017 2 200 € / MoIS En févRIER 2017

>    L’impact des taux d’intérêt sur le coût  
 de l’immobilier Une étude de la Banque de France

Une récente étude1 réalisée par Antoine Lalliard, membre du service de la politique macroprudentielle 
de la Banque de France, rejoint les constats de Maël Bernier. Elle montre que la baisse des taux d’intérêt 
ramène le coût réel de l’immobilier pour les ménages à son niveau de 1998.

à la hausse dans les grandes 
villes et les grosses villes 
moyennes, effaçant partiel-
lement l’effet taux bas ; un 
certain flou sur le devenir 
de l’immobilier en terme 
de fiscalité tant qu’une 
nouvelle majorité ne sera 
pas sortie des urnes ; le 
scepticisme des investis-
seurs étrangers qui pourrait 
conduire à une hausse 
durable du taux des OAT.

Les revenus nécessaires pour emprunter

1 Détecter autrement les tensions sur le marché immobilier résidentiel, Antoine Lalliard, Bulletin de la Banque de France n°  210, 
mars - avril 2017. Les graphiques sont reproduits de cette publication.
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Banque de France

Le second graphique, qui intègre 
le coût des emprunts, montre que 
le taux d’effort demandé aux 
ménages, très élevé en 1992, baisse 
très sensiblement jusqu’en 1998, 
puis remonte jusqu’en 2008, avant 
de rebaisser pour retrouver en 2016 
son niveau de 1998.

L’auteur constate que la baisse 
des taux des crédits immobi-
liers a permis de «   restaurer  le 
pouvoir  d’achat  immobilier  du 
revenu  des  ménages,  malgré  la 
relative   modération  de  la  baisse 
des  prix  entre  2011  et  2015 ». Il 
considère que « dans les conditions 

financières  actuelles,  les  niveaux 
de prix n’ont dès lors rien d’intrinsè
quement excessifs et sont cohérents 
avec la facilité d’accès au crédit et la 
faiblesse des rendements des autres 
classes d’actifs  ».

Prix immobiliers résidentiels
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>  Les institutionnels en danger :
le cas de l'assurance vie

Actuaire, Prim’Act

Commissaire contrôleur des Assurances, puis responsable de la réglementation des 
 assurances de personne à la Direction générale du Trésor, aujourd’hui conseil en actua-
riat,  Guillaume Leroy s’interroge ici sur ce qui peut sauvegarder la légitimité des collec-
teurs d’épargne longue, en particulier d’assurance vie, dans une période de taux d’inté-
rêt proches de zéro.

Actuaire, Prim’Act

Guillaume LEROY

Les collecteurs de l’épargne longue 
– qui peuvent être des régimes 
de retraite ou des diffuseurs de 
produits de type assurance vie – 
se voient confrontés à un contexte 
nouveau et inconnu avec la période 
de taux d’intérêt durablement 
proche de zéro qui s’est installée.

Il convient d’apprécier les conditions 
de cette évolution pour ces  
opérateurs, puis d’examiner les 
marges de légitimité nouvelle 
qu’ils peuvent espérer acquérir 
afin de pérenniser leur activité.

A – Les assureurs vie sont 
en France comme dans 

d’autres pays les principaux 
collecteurs de l’épargne de 

moyen et de long terme

Avec des évolutions variables selon 
les pays, les opérateurs d’assurance 
vie ont été depuis des années, 
directement ou sous forme de 
fonds de pension, les principaux 
collecteurs d’épargne long terme. 
Ils collectent l’épargne longue des 
ménages et l’allouent dans l’écono-
mie. Cette activité s’est fortement 
développée depuis 30 ans.

En France par exemple,  l’assurance 
vie est passée de quelques pour 
cents à 38 % des stocks d’épargne 
des ménages à fin 2015 (de 5 à 
1 600 milliards d'euros en 35 ans).

B – Leur rôle a consisté 
à redistribuer dans le temps 

les rendements de leurs 
actifs, fortement marqués par 

la dominante obligataire

Dans le rôle d’interface qu'ils 
jouent entre les marchés financiers 
et leurs clients, en leur  garantissant 
la restitution de taux d’intérêt 
relativement élevés sur moyen 
terme, les opérateurs d’épargne 

I  – LES ASSUREURS VIE, PRINCIPAUX COLLECTEURS D’EPARGNE 
LONGUE, VOIENT LEUR LEGITIMITE TRADITIONNELLE 

DE COLLECTE D’EPARGNE A LONG TERME PROGRESSIVEMENT 
REMISE EN CAUSE PAR LA POLITIQUE DE TAUX BAS 

DES BANQUES CENTRALES ET DES éTATS
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>  Guillaume LEROY

long terme ont tenu un rôle actif 
depuis 30 ans.

En période de taux décroissants, 
ils ont offert des taux qui décrois-
saient, mais plus lentement que 
les taux instantanés du fait des 
effets de stock découlant du 
poids des obligations acquises 
précédemment.

Les taux qu’ils affichent étaient 
en effet fortement indexés sur les 
taux obligataires, puisque le poids 
des obligations est resté détermi-
nant dans leurs portefeuilles : il 
représente pratiquement 85 % de 
leurs actifs en France et reste à des 
niveaux relativement élevés dans 
les autres pays développés à la fin 
d’un exercice tel que 2015.

C – Le cycle de pilotage de 
l’activité par ces taux de 

rendement décroissant semble 
peu à peu s’achever

Dans ce contexte, et si le rendement 
fourni par les assureurs vie est une 
moyenne pondérée des rendements 
passés  principalement  obligataires, 
la baisse durable des taux obliga-
taires jusqu’au niveau actuel proche 
de 0 % semble marquer la fin d’un 
cycle.

Les assureurs vie ont subi la baisse 
des taux d’intérêt nominaux des 
obligations (d’Etat ou Corporate) 
depuis 30 ans, ceux-ci passant de 
16 à 0 %.

Parallèlement, les taux d’intérêt 
réels obligataires ont commencé 
à s’effondrer depuis quelques 
années, en particulier depuis la 

crise de 2008 ; ils sont passés de 3 
à 5 % avant cette date, à 0 % voire 
-1 % depuis.

Dans ce contexte, la rentabilité 
plus élevée que les taux instan-
tanés qu’offrait l’assurance-vie a 
progressivement fléchi, en termes 
nominaux en particulier.

Les taux proches de zéro 
(qu’illustrent les émissions de 
dette publique allemande où l’Etat 
Fédéral propose de restituer une 
somme inférieure à celle qu’il a 
initialement récupérée) mettent 
en cause le modèle économique 
de restitution d’un taux normal 
plus élevé que les taux instanta-
nés, puisque l’intérêt du produit, 
à terme, peut s’avérer moins 
important que la conservation de 
la liquidité (tant que les banques 
ne font pas payer la conservation 
de liquidité à leurs clients).

II – LE MAINTIEN 
DE TAUX TRES BAS 

RENFORCERA 
CETTE TENDANCE

En complément des points 
précédemment décrits, et particu-
lièrement depuis la crise de 2008, 
les opérateurs de long terme sont 
soumis à des contraintes fortes 
tant prudentielle que de gestion et 
à une perception par leurs clients 
de leurs performances qui de fait 
les a fragilisés.

A – Des contraintes 
prudentielles très fortes sur les 

opérateurs de long terme en 
période de taux très bas

Les opérateurs d’assurance vie et 
d’épargne longue en général, sont 
soumis à des contraintes pruden-
tielles qui ont été renforcées après 
la crise de 2008.

Source : site France inflation

Évolution du taux de rendement des OAT 10 ans 2013 - 2016
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Les institutionnels en danger : le cas de l'assurance vie

à ce titre, ils sont soumis à des 
pressions fortes sur le niveau 
de leurs fonds propres qui sont 
fonction de leurs actifs ( pénalisation 
de la détention d’actifs réels) et du 
décalage entre la duration de leurs 

actifs et celles de leurs passifs qui 
s’est  systématiquement effectuée 
au détriment des passifs  : lorsque 
les taux baissent, la valeur des 
passifs, plus longs, croît plus vite que 
celle des actifs obligataires.

On rappellera ainsi qu’à fin 2015, 
la structure des exigences de marges 
de solvabilité des entreprises d’assu-
rance vie se présente comme suit :

On voit que les risques d’actifs 
représentent plus de 80 % de 
l’exigence globale de solvabilité 
des organismes d’assurance vie.

Celle-ci est fortement marquée par 
les actions et les obligations.

Dans le régime Solvabilité 1 en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 
2015, le risque d’actifs n’était 
pour ainsi dire pas pris en compte 
dans l’appréciation de l’exigence 
de solvabilité des organismes 
assureurs. Ainsi, la période récente 
a été marquée par un  durcissement 
net des contraintes prudentielles 
effectives pesant sur ces opérateurs.

B – De même, la perception 
par les clients de leurs 

prestations est modifiée

La persistance de taux faibles a 
donc pour effet la mise en concur-
rence des produits d’épargne long 
terme avec des opérations de 
plus court terme dont le taux est 
parfois réglementé et guidé par 
des considérations politiques.

En outre, d’autres investissements, 
moins rentables facialement 
lorsque les taux nominaux étaient 
plus élevés, peuvent de nouveau 
apparaître comme des concurrents 
sérieux de ces produits d’épargne 
longue : produits d’actifs réels 

(actions, immobilier) dont les 
dividendes ou loyers récurrents 
(2 à 3 %) sont faibles par rapport 
à des obligations à 5 %, mais qui 
deviennent formellement plus 
intéressants (en omettant les 
problèmes de volatilité) lorsque les 
taux obligataires tendent vers 0 %.

Dans ces conditions, entre des 
contraintes croissantes et une 
pression concurrentielle de plus 
en plus forte, la gestion des 
organismes assureurs et des 
opérateurs d’épargne long terme, 
devient délicate. Le coût de la 
distribution et la diffusion des 
produits décroît mais moins 
vite que les taux, ce qui pourrait 
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BSCR = Basic Solvency Capital Requirement, c'est-à-dire le capital de base requis par la norme européenne Solvabilité 2 
Source : ACPR Analyses et Synthèses n° 74, décembre 2016, page 48



28
La Lettre de l’Observatoire des Retraites Juin 2017 - N°23

Guillaume LEROY 

conduire à terme à générer des 
marges négatives sur l’activité des 
opérateurs d’épargne longue, donc 
à créer une difficulté à pérenniser 
leur modèle.
Finalement, le maintien durable 
de taux très bas ne pourra que 
 renforcer cette tendance.

III – LES OPéRATEURS 
D’éPARGNE A LONG TERME 

PEUVENT ET DOIVENT 
TROUVER LES VOIES 

ET MOYENS 
DE RECONQUéRIR 

LA LéGITIMITE 
DE LEUR INTERVENTION

Les points précédents mettent en 
évidence les difficultés  rencontrées 
par les opérateurs d’épargne longue 
en période de taux bas. Ceux-ci 
disposent toutefois de différentes 
voies qu’ils semblent commencer à 
explorer pour regagner une légiti-
mité nouvelle.

A – Une réduction des 
structures de coûts des 

opérateurs

Le contexte de taux nominaux très 
bas met en évidence le coût de 
gestion des opérateurs d’épargne 
longue, en particulier dans un 
contexte où les contraintes pruden-
tielles imposent une augmenta-
tion des immobilisations de fonds 
propres.

Les travaux et démarches de 
nature à contrôler ces coûts sont un 
mécanisme classiquement connu 
et observé. On le constate tant pour 
les opérateurs d’assurance vie, 
dont les coûts de gestion sont sur 
longue période décroissants, que 
pour les opérateurs de retraite par 
répartition ou capitalisation dont 
les coûts de gestion sont de même 
décroissants.

à ce titre, la réduction du coût 
de transfert pour les clients 
est évidemment un élément 
important de la légitimité à long 
terme de ces opérations.

Elle constitue un facteur de légiti-
mité renouvelée des assureurs vie 
et autres gestionnaires d’épargne à 
long terme.

B – Les principes de base 
des opérations de long terme : 

la mutualisation de facteurs 
de risques entre les personnes 

souscriptrices

Les opérateurs d’assurance vie ou 
de retraite fournissent une presta-
tion de services qui consiste à 
transférer des valeurs nominales de 
droits dans le temps, en s’appuyant 
sur des actifs financiers.

Simultanément, ils jouent, par 
exemple en matière de retraite, 
un rôle de mutualisation de 
facteurs de risques (durée de la 
vie humaine) entre les parties 
prenantes. Cette fonction n’est pas 
modifiée par la baisse des taux 
d’intérêt obligataires et redonne 
un sens aux activités d’assurance 
Décès (par exemple les garanties 

Obsèques se développent) ou, dans 
un certain contexte, aux opérations 
de retraite. Ils ont commencé à y 
contribuer.

Il s’agit en tout état de cause d’une 
option qui leur est ouverte.

C – La prise en compte 
des objectifs des banques 
centrales dans le dossier 

de l’épargne longue : 
réorienter l’épargne vers

des produits risqués

De manière nette, on constate chez 
les opérateurs d’épargne longue et 
en particulier  d’assurance-vie, une 
recherche de nouvelles orientations 
produits au bénéfice des produits 
de risque pour les souscripteurs 
passant, par exemple, par le 
développement de l’ensemble des 
produits en unité de compte ou des 
produits mixtes (eurocroissance).

Dans ces produits, le risque d’actif 
est porté en tout ou partie par le 
client qui cherche à dégager un 
profit de la gestion d’actifs, généra-
lement plus risquée que l’opéra-
tion d’épargne longue garantie. 
Parallèlement, des garanties 
spécifiquement assurantielles sont 
offertes, par exemple la garantie 
Décès.

Une telle démarche des opérateurs 
de long terme semble cohérente 
avec la demande des Banques 
centrales et se traduit par la 
diffusion de nouveaux produits 
qui n’intermédient plus le risque 
financier vis-à-vis du client : les 
ménages orientent leur épargne 
vers l’épargne à risque.
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Simultanément, le rôle   d’intermé- 
diaire qui s’y attache pour les 
opérateurs d’épargne à long terme 
est accompagné d’un devoir de 
conseil accru dans un contexte de 
volatilité des risques croissante.
Cette réorientation se fait sous le 
contrôle des pouvoirs publics qui, 
via la loi SAPIN, se sont donné la 
possibilité de contrôler la liquidité 
de cette épargne longue en tant 
que de besoin.

Finalement, les opérations d’assu-
rance-vie sont amenées à connaître 
une évolution significative dans la 
phase actuelle et au-delà.

Dans les opérations d’épargne, il est 
d’usage de considérer que celles-ci 
sont appréciées par les épargnants 
à l’aune de trois critères :
• la sécurité,
• la rentabilité,
• la liquidité.

Les produits d’épargne ne permettent 
en général d’atteindre que deux 
des trois objectifs.

Depuis 30 ans et dans un contexte 
de taux d’intérêt durablement à la 
baisse, les opérations d’assurance-
vie ont pu offrir aux épargnants les 
trois éléments simultanément : la 
rentabilité des placements longs, 
la sécurité liée à l’intermédiation 
de l’assureur vie et la liquidité liée 
aux valeurs de rachat des contrats 
d’assurance vie. On peut y ajouter 
le sentiment d’équité de  traitement 
des droits que les assureurs ont 
développé pour les assurés et sous la 
pression de contrats  d’associations 
telles que l’AFER.

La phase récente et l’évolution 
que l’on peut envisager si les taux 
remontent devraient conduire à 
ramener l’assurance vie dans le droit 
commun des produits d’épargne, 

à savoir permettre d’obtenir deux 
des trois  caractéristiques même du 
produit d’épargne :  
•  pour  les  produits  en  euros,  la 

sécurité, la rentabilité plus limitée 
et une liquidité  conditionnée 
à  l’appréciation des risques 
financiers par les pouvoirs publics ;

•  pour les produits d’assurance vie 
en unité de compte et alternative-
ment, la rentabilité et la liquidité, 
étant entendu que la sécurité ne 
sera plus assurée aussi fortement 
par les opérateurs d’assurance 
vie dans le cadre de ce type de 
produit.

Leur légitimité ne sera donc pas 
remise en cause, mais fondée sur 
des facteurs renouvelés et non 
sur un contexte et une évolution 
des taux atypique qui atteint ses 
limites lorsque les taux à long 
terme sont au niveau de 0 ou 1 %.

Les institutionnels en danger : le cas de l'assurance vie
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Après avoir été représentante permanente à Bruxelles de l’Associa-
tion Européenne des Institutions Paritaires de Protection Sociale 
(AEIP), Sibylle Reichert est aujourd’hui responsable du bureau de la 
Fédération des Fonds de pension néerlandais (Pensioenfederatie) à 
Bruxelles. Niels Kortleve, économètre et chercheur, a rejoint en 1998 
PGGM, le fonds de pension du secteur sanitaire et social. Il co-préside 
le groupe de travail sur la solvabilité de la Fédération des fonds de 
pension néerlandais. Tous les deux présentent ici les conséquences 
de la politique de la Banque Centrale Européenne pour les fonds 
de pension néerlandais et la recherche d’une conciliation entre les 
contraintes prudentielles et la protection des assurés.

Les fonds de pension néerlandais sous pression

Sibylle REICHERT 
& Niels KORTLEVE

Les retraites professionnelles 
jouent un rôle important 

dans le système de retraite 
des Pays-Bas

Le système de retraite  néerlandais 
s’édifie sur trois piliers. Le premier 
pilier consiste en un régime 
en répartition qui fournit une 
retraite de base à chaque résident 
des Pays-Bas. Cette retraite est 
alignée sur le salaire minimum 1. 
Le deuxième pilier est un régime 
en capitalisation lié à l’emploi. 
Il est basé sur des conventions 
 collectives entre partenaires sociaux. 
Généralement, les partenaires sociaux 
chargent les fonds de pension 
de la mise en place des retraites 
professionnelles ; une partie des 
retraites professionnelles est 
aussi  gérée par des compagnies 

d’assurance. Il y a trois types de 
fonds de pension  : des fonds de 
pension d’entreprise, des fonds de 
pension de branche et des fonds de 
pension des professions libérales 
(par exemple  physiothérapeutes 
ou médecins). Les retraites profes-
sionnelles du deuxième pilier sont 
importantes en ce sens qu’elles 
représentent environ 50 % du revenu 
des personnes âgées aux Pays-Bas. 
Le troisième pilier (retraite 
 indivi duelle privée) consiste en 
des produits individuels de banque 
ou d’assurance. 

Cotiser pour des retraites 
d'un bon niveau, à un coût 

abordable, bien gérées 
et strictement surveillées

Les fonds de pension du deuxième 

pilier aux Pays-Bas sont des 
fondations à but non lucratif 
gérées par les partenaires sociaux. 
Il s’agit de régimes quasi-obliga-
toires. Les salariés ont  l'obligation 
de participer au régime de 
retraite de leur employeur. Les 
employeurs doivent adhérer au 
fonds de pension de branche s'il y 
en a un.  Ceci implique la solidarité 
intergénérationnelle et le partage 
du risque au sein des fonds de 
pension.  De plus, du fait de leur 
grande envergure et d’une large 
base de membres, les fonds de 
pension  néerlandais atteignent 
un important degré  d’économie 
d’échelle. Par conséquent, les coûts 
d’administration des fonds de 
pension sont  relativement bas 2. 
Les cotisations sont payées par 
les employeurs et les employés 

1 La pension pour un couple est égale au montant du salaire minimum.
2 http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Nieuws/20161027_LCP_Werk_in_uitvoering_bij_pensioenfondsen_2016.pdf: 
Les coûts annuels par membre s’élèvent  en moyenne  à 119 euros.
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et ensuite investies sur les 
marchés financiers dans le monde 
entier. L’ambition est d’obtenir 
des rendements suffisamment 
importants et supérieurs à l’infla-
tion pour pouvoir conserver des 
niveaux de cotisation peu élevés.
C’est ainsi que les fonds de pension 
jouent aussi un rôle important 
pour l’investissement à long terme 
dans l’économie hollandaise et 
européenne (avec  environ 40  % 
investis  en actions et actifs réels). 
Les cotisations et les retours  sur 
investissement forment la retraite 
future des bénéficiaires. 

Il existe cinq modèles différents 
de gouvernance, allant d’un modèle 
purement paritaire (avec une repré- 
sentation égale des employeurs  et 
des salariés) jusqu’à une gestion 
purement professionnelle des 
fonds. En outre, les retrai-
tés ont leur mot à dire 
dans la gouvernance des 
fonds. Les fonds sont 
encadrés par un régime 
prudentiel de surveil-
lance très strict (le FTK) : 
ils doivent valoriser les 
actifs et les passifs au 
prix du marché. Et ils sont 
obligés de  constituer des 
réserves pour des chocs 
éventuels.  La gestion des 
investissements doit être 
réalisée « en bon père de 
famille » (prudent person 
principle). La plupart des 
fonds appliquent les  
principes d’une politique 
d ’ i n v e s t i s s e m e n t 
responsable, basée sur 
des critères environne-
mentaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG). 

L’information aux ayant droits 
est fournie régulièrement (et mise 
à disposition digitalement). Un site 
web national, auquel tout le monde 
a accès,  permet de consulter les 
droits accumulés dans les premier 
et deuxième piliers.  

Les fonds de pension néerlandais 
disposent actuellement d’un avoir 
de  1300 milliards d’euros. Leur taux 
de couverture (sur la base du prix 
du marché) est d’environ 95 % (fin 
octobre 2016).

Les fonds de pension 
hollandais face à la crise 

La crise financière et économique 
des dernières années a conduit à 
plusieurs ajustements du système. 

L’âge de la retraite du premier et du 
deuxième pilier va passer  à 67 ans  
en 2021 (pour le 2ème pilier, il sera 
augmenté plus rapidement) et 
il augmentera  ensuite en fonction 
de l’évolution de l’espérance de vie.  
De nouvelles lois sur la gouver-
nance et l’information aux ayants 
droit ont été mises en œuvre. 
Elles entraînent plus de transpa-
rence, accroissent l'influence des 
membres dans la gouvernance, 
renforcent la professionnalisation 
et permettent une diversité d'orga-
nisation accrue. En même temps le 
régime de surveillance financière 
(FTK) a été ajusté.
Même si les fonds néerlandais 
réalisent de bons résultats en ce qui 
concerne la viabilité et l’adéqua-
tion des retraites (voir graphiques 
ci-dessus), ils ont entamé une 
réflexion sur un nouveau système 

La viabilité des retraites en 2015
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Figure 3 : Pension Sustainability Index for Western Europe and North america

Des régimes de retraites les plus viables en vert au moins viables en orange
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Source : Allianz Asset Mangment, International Pensions
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de retraite. Les employeurs ont 
plus de mal à soutenir les déficits 
futurs et le vieillissement de la 
population. La génération des 
jeunes étant relativement peu 
nombreuse comparée au nombre 
des retraités,  elle est moins en 
mesure d’assumer tous les risques.   

Un des plus urgents défis des fonds 

de pension néerlandais est l’impact 
persistant des taux d’intérêt bas. 
Depuis que la crise a  commencé 
en 2008, les fonds de pension 
néerlandais ont doublé leurs actifs, 
mais en même temps, les passifs 
ont augmenté encore plus. Les 
règles du régime de surveillance 
financière (le FTK) rendent les 
fonds vulnérables à ces évolutions. 

La politique de la Banque 
Centrale Européenne 

est négative pour les retraites 
hollandaises 

Les fonds de pension investissent 
dans des actions et des actifs réels 
(et des obligations) dans le but de 
faire des profits afin de garder des 
retraites adéquates, abordables 
et  résistant à l’inflation. Les taux 
d’intérêts bas mènent à des prix 
élevés pour les obligations. Ils 
impactent aussi la valorisation 
des actions et des actifs réels de 
manière positive dans le sens où 
les actifs ont doublé en l’espace de 
10 ans comme indiqué ci-dessus.  

En même temps, les taux  d’intérêt 
bas ont aussi mené à des passifs 
plus élevés. Comme dans le 
système de surveillance pour les 
assureurs (Solvabilité II), les fonds 
de pension néerlandais sont 
obligés de valoriser leurs passifs au 
prix du marché ;  un taux d’intérêt 
plus bas mène donc à un passif plus 
élevé. Depuis le début de la crise, la 
valeur des passifs a augmenté plus 
que la valeur des actifs : le taux 
de couverture a diminué, passant 
d’environ 135/140  % au début 
de 2008 à 95  % à la fin du mois 
d’octobre 2016. Seule une petite 
partie de l’augmentation des 
passifs est due à l'augmentation 
de l'espérance de vie.

La politique  d’assouplissement 
quantitatif de la Banque Centrale 
Européenne a pour conséquences 
un taux d’intérêt artificiellement 
bas et donc des passifs artificielle-
ment élevés car valorisés au prix du 
marché.  Un membre du Parlement 

Figure 3 : Retirement Income Adequacy (RIA) Ranking

Scale from 1 to 10 - 1 least adequat (red), 10 most adequate (green)

Source : Allianz International Pensions 2015
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néerlandais 3 a calculé que l’impact 
de la politique d’assouplissement 
quantitatif pourrait coûter chaque 
année à un membre d’un régime 
de retraite professionnelle entre 
600 et 1 300 euros, sous forme 
de cotisations supplémentaires, 
et entre  600 et 1 200 euros sous 
forme de retraites inférieures.

La surveillance prudentielle (le FTK) 
a mené à une concentration sur 
le court terme et le risque d’une 
couverture insuffisante. Les  fonds 
de pension ont réduit leurs risques 
en diminuant leur exposition aux 
actions et actifs réels. En partie, 
ils ont couvert le risque du taux 
d’intérêt (impactant ainsi la valeur 
des passifs). Dans l’avenir, cette 
stratégie mène à des profits plus 
bas et donc met en danger le 
pouvoir d’achat des retraités. Si 
l’inflation augmente, les fonds de 
pension seront moins en mesure 
d’accorder une indexation afin de 
préserver le pouvoir d’achat.

La discussion actuelle 
sur la réforme de la retraite 

aux Pays-Bas 

Suite aux évolutions et défis 
mentionnés ci-dessus, le gouverne-
ment néerlandais, les partenaires 
sociaux et la Fédération des Fonds 
de Pension Néerlandais sont en 
train de travailler sur un possible 
futur système de retraite 4.  Nous 
sommes en train de chercher une 
solution hybride entre un régime 
à prestation définie et un régime 

à cotisation définie (individuel). 
Compter sur les sponsors et la 
prochaine  génération (comme 
dans un régime à prestation 
définie) ne semble plus viable. 
En même temps, si on repousse 
tous les risques vers les  individus 
comme dans un régime  individuel à 
cotisation définie, les  participants 
devraient faire face à trop de 
risques. Donc le résultat de ces 
réflexions sera probablement 
un régime où la cotisation est 
stable et les risques (tels que la 
longévité et les investissements) 
seront portés collectivement par 
les membres. Nous analysons 
aussi les   possibilités pour que 
les membres aient plus de choix 
et comment des solutions de 
retraites plus personnalisées 
pourraient être offertes.   En outre 
on discute comment inclure le 
nombre croissant des indépen-
dants dans un système de retraite 
complémentaire.

Conclusion

Vu les indicateurs d’adéquation 
et de viabilité du système de 
retraite néerlandais, il est toujours 
considéré comme un des meilleurs 
du monde. L'environnement des taux 
d’intérêt bas et la  distorsion des taux 
d’intérêt du fait de la politique 
suivie par la Banque Centrale 
Européenne constituent certaine-
ment un grand défi qui  s’ajoute 
aux évolutions démographiques. 
Le fait que le système de retraite 
des Pays-Bas repose sur une 

combinaison d’un régime en 
répartition (retraite publique) 
et d’un régime en capitalisation 
(2ème et 3ème pilier privés)  constitue 
l’une de ses forces et l’un de ses 
avantages.  Cela est vrai aussi pour 
les valeurs de base du 2ème  pilier 
telles que la solidarité et le partage 
du risque. Ces valeurs sont au 
cœur de la société des Pays-Bas 
et donc aussi du socle du système 
de retraite. Toutes les parties 
prenantes ont quelque chose à dire 
dans la gouvernance des fonds de 
pension. Le 2ème pilier assure une 
partie importante des revenus des 
personnes âgées aux Pays-Bas. Il y 
a donc un grand intérêt public à 
trouver ensemble un  consensus 
sur un système de retraite qui 
soit aussi viable et adéquat dans 
l’avenir.

3 Voir: https://www.ipe.com/countries/netherlands/dutch-government-rules-out-pressuring-ecb-on-qe-low-interest-
rates/10015563.fullarticle
4 Voire la dernière publication de la Fédération des Fonds de Pension Néerlandais : http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/
nieuws/Pages/Pensioenvarianten_doorstaan_praktijktoets_1285.aspx.



34
La Lettre de l’Observatoire des Retraites Juin 2017 - N°23

Le système de retraite 
allemand,  d’Otto von 

Bismarck à Walter Riester

Le système de retraite allemand est 
traditionnellement fondé sur un 
régime de base organisé par l’État 
(gesetzliche Rentenversicherung). Le 
système est obligatoire pour tous 
les actifs. Seuls les fonctionnaires, 
les juges et certaines professions 
libérales en sont exemptés.

Il est – à quelques exceptions 
près, notamment les périodes 
consacrées à l’éducation d’enfants 
– strictement contributif : le montant 
de la retraite  dépend des  cotisations 
versées durant la vie active. Les 
cotisations d’assurance vieillesse 
sont partagées moitié-moitié 
entre l’employeur et le salarié. 
Elles s’élèvent à 18,7 % du salaire 
brut, dans  la limite d’un plafond 
de 76 200 euros par an, en 2017, 
pour les salariés en Allemagne 

de l’Ouest, et de 68 400 euros 
pour ceux de l'Allemagne de l’Est 
(la suppression définitive des 
différences en matière de retraites 
entre les Länder de l’Ouest et de 
l’Est fait objet d’un projet de loi 
du gouvernement actuel). S’ajoute 
aux cotisations une subvention 
fédérale qui représente environ 
un tiers d’un total de 276 milliards 
d’euros (2015) 1. 

Face aux contraintes démogra-
phiques, le gouvernement Schröder 
a augmenté l’âge légal de la retraite 
en 2007 : il  passe progressivement 
de 65 ans en 2012 à 67  ans en 
2030.  Il est actuellement, en 2017, 
de 65 ans et 6 mois. Il est possible 
de partir en retraite anticipée dès 
l’âge de 63 ans avec un abatte-
ment de 0,3 % par mois d’antici-
pation. Inversement, la pension 
est majorée de 0,5 % par mois de 
report si elle est prise après l’âge 
légal.

Chaque année, les retraites  sont 
revalorisées au mois de juillet en 
fonction de l’évolution des salaires, 
du taux de cotisation à l’assurance-
vieillesse et du rapport entre la 
population active et la population 
retraitée. Les deux derniers facteurs 
ont comme conséquence que les 
retraites augmentent moins si les 
taux de cotisation augmentent ou 
si le nombre de retraités augmente 
par rapport à la population active.

à côté du pilier obligatoire existe 
le pilier des retraites dites 
d’entreprises (Betriebsrente). 
Traditionnellement, la plupart de 
ces retraites sont financées par 
l’employeur et constituent un  
atout dans la gestion des ressources 
humaines pour attirer et garder 
des employés à long terme. Elles 
font souvent l’objet de conventions 
collectives. Les régimes de retraites 
 professionnelles sont ainsi très 
répandus dans les grandes 

Consultant

Jean-Baptiste Abel a travaillé pour le DGB, la Confédération des syndicats allemands, 
en qualité de juriste, puis d’expert chargé notamment des retraites d’entreprise. 
Aujourd’hui consultant pour l’ABA, l’association des régimes de retraite d’entreprise, 
il  montre que la pression exercée par la faiblesse des taux d’intérêt provoque un 
 profond changement avec l’introduction de deux nouveautés : les cotisations définies 
et la  gestion paritaire.

Consultant

Jean-Baptiste Abel

>  Un nouveau modèle de retraites d’entreprise 
en Allemagne

1 http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/6_Wir_ueber_uns/03_fakten_und_zahlen/03_statisti-
ken/02_statistikpublikationen/02_rv_in_zahlen_2016.html
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entreprises, la fonction publique, 
les secteurs bénéficiant d’une forte 
couverture par accords collectifs, et 
pour les employés à salaire élevé.

La retraite professionnelle peut-être 
mise en oeuvre selon  différents 
« modes  d’exécution  » (Durchfüh
rungsweg)  : soit par  financement 
interne en  constituant des 
provisions (nommé  engagement 
direct, Direktzusage) ou en 
créant une caisse de prévoyance 
(Unterstützungskasse), soit par exter -
nalisation en recourant à un fonds 
de pension (Pensionsfonds), une 
caisse de retraite (Pensionskasse) 
ou une assurance vie (Direkt
versicherung). Les pensions profes-
sionnelles par engagement direct 
souffrent, elles aussi, de la chute 
des taux  d'intérêt. Mais le projet 
de loi actuel ne concerne que 
celles dont le financement est 
externalisé. Les considérations qui 
suivent traiteront donc surtout de 
la situation des fonds de pensions, 
des caisses de pensions et des 
assurances vie. 

Pour développer les retraites 
professionnelles, les réformes 
Riester ont introduit le droit pour 
les employés d’exiger de leurs 
employeurs qu’un certain montant 
(plafonné à 3 048 € par an en 2017) 
de leurs rémunérations soit versé 
à une caisse de pension privée. Et 
c’est le mode de gestion par fonds 
de pension (Pensionsfonds), qui 
permet le plus de liberté dans le 
choix des stratégies de placement, 
qui a été retenu.

Le troisième pilier du régime des 
retraites allemandes est  constitué 
par des retraites individuelles privées, 
les « plans de pension Riester  » 
(Riesterrente), qui bénéficient d’un 
mécanisme de subvention et/ou 
de déduction fiscale. Ces retraites 
individuelles sont proposées par 
des compagnies d’assurances, des 
banques, des compagnies d’inves-
tissement ou des caisses d’épargne-
logement. Elles sont caractérisées 
par la garantie du capital et le 
versement d’une rente viagère. 

L’objectif des réformes était de 
réduire la pression démogra-
phique sur le régime des pensions 
publiques et de compenser la 
baisse du niveau de retraite en 
facilitant l’accès aux deux autres 
piliers et en les améliorant. Dans 
la conception de la réforme, une 
forte participation aux deux piliers 
facultatifs est un facteur clef de 
réussite.

évolution du régime des 
retraites professionnelles 

depuis 2001 et « taux zéro »

La participation aux retraites du 
second pilier est passée de 48,7 % 
de la population active cotisant 
à la sécurité sociale en 2001 à 
57 % en 2015 (20,4 millions de 
contrats, 17,7 millions  d’adhérents).  
Toutefois, depuis 2009, la croissance 
du nombre de participants a 
nettement perdu son élan et ne 
fait plus que suivre  l’augmentation 
de la population active. En 2015, 
30 % des salariés entre 25 et 65 ans 
n’adhéraient ni à un plan de pension 
professionnelle, ni à un plan de 
pension Riester.

Cependant, la crise des taux 
 d’intérêt s’est avérée tenace et 
elle menace le succès des retraites 
du second pilier. La loi relative 
aux retraites du second pilier 
prévoit que l’employeur soit tenu 
responsable des promesses de 
rendement – même s’il se sert d’un 
mode d’exécution externe (soit 
un fonds de pension, une caisse 
de retraite ou une assurance sur 
la vie de l’employé). De nombreux 
employeurs ont promis un intérêt 
annuel de plus de 3 % sur les 
cotisations (formule dénommée 
Beitragsorientierte  Leistungszusage, 
« cotisations définies avec rendement 
garanti »). Ceci nécessite un investis-
sement particulièrement prudent. 
La somme à investir dans des 
placements sûrs devenant de 
plus en plus importante pour 
maintenir la somme garantie, la 
somme disponible pour investir 
dans des actifs à rendement 
optimisé diminue. Cette forme 
d’engagement des employeurs 
est aujourd’hui la forme la plus 
répandue. Elle est particulièrement 
touchée par les taux d’intérêt bas. 

De plus, le droit allemand ne connait 
pas les cotisations définies. Il garantit 
toujours au moins la somme des 
cotisations (Beitragszusage  mit 
Mindestleistung, « prestation définie 
avec performance minimale »). 

Le projet de loi actuel

Pour répondre à ce double défi – 
croissance de la couverture des 
pensions professionnelles et crise 
de la retraite par capitalisation 
liée à l’environnement durable à 
taux bas – les ministères fédéraux 

>  Un nouveau modèle de retraites d’entreprise  
en Allemagne

2 http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Pressemitteilungen/2016/alterssicherungsbericht-2016.pdf?__
blob=publicationFile&v=3, p. 132.



36
La Lettre de l’Observatoire des Retraites Juin 2017 - N°23

Jean-Baptiste Abel

des Finances, du Travail et des 
Affaires sociales ont prudemment 
entamé un processus législatif. 
Après deux ans de délibérations, 
de dialogues avec les partenaires 
sociaux et deux expertises, le 
gouvernement fédéral a présenté 
son projet de loi sur l’améliora-
tion des retraites professionnelles 
(Betriebsrentenstärkungsgesetz  ou 
BRSG 3).

Ce projet de loi consiste en un 
ensemble de mesures touchant au 
droit du travail, au droit social, au 
droit des assurances et au droit fiscal.

Le « modèle des partenaires 
sociaux »

Dans le secteur du droit  du  travail, 
la mesure  principale  se  nomme  la 
gestion paritaire (Sozialpartner
modell). Ce modèle  permettra 
d’organiser des régimes de retraite 
à cotisations définies, du  jamais-vu 
dans le système allemand. Pour 
cela, syndicats et associations 
patronales devront conclure une 
 convention  collective et participer 
à  l’organisation et à la gestion  de  
l’institution de retraite  profession-
nelle. Dans ce cas, l’employeur est 
délivré de son obligation de résultat. 
Ni l’employeur, ni l’institution ne 
garantissent un certain rendement 
de l’investissement. 

La suppression des garanties 
marque une césure importante 
dans le droit des pensions profes-
sionnelles allemandes et nécessi-
tera sans doute d’importants 
efforts en termes de communi-
cation envers les employés et 

les épargnants allemands qui, 
traditionnellement et pour des 
raisons historiques, redoutent le 
risque dans l’épargne et l’inves-
tissement. C’est pourquoi les 
ministères ont choisi de mettre 
les retraites à cotisations définies 
exclusivement dans les mains des 
partenaires sociaux qui jouissent de 
la confiance du public. Néanmoins, 
les institutions auront la  possibilité 
d'admettre les employeurs et 
employés qui ne sont pas soumis à 
la convention collective (parce que 
n’étant pas membres d’un syndicat 
ou de l’organisation patronale), à 
condition qu’ils proviennent du 
même secteur économique. 

La suppression des garanties 
s’accompagne de plus de l’interdic-
tion faite à  l’institution (le fonds 
de pension, la caisse de retraite 
ou la compagnie d’assurance) 
d’offrir des garanties, même à 
titre facultatif. En revanche, il est 
prévu que les partenaires sociaux 
puissent convenir que l’employeur 
paye une prime de sécurité en 
plus des cotisations, prime qui 
sera destinée à augmenter le taux 
du capital de couverture, ou à 
permettre un placement de capital 
plus conservateur.

Le modèle paritaire répond aux 
enjeux de la période de taux d’inté-
rêts bas dans la mesure où les 
investissements sûrs deviennent 
de plus en plus coûteux. La réaction 
consiste à faciliter l’investissement 
en actifs plus riches en opportuni-
tés – en amortissant les risques par 
une forme de placement collectif.

Affiliation automatique et 
faculté de désengagement

 
Pour faciliter l’extension de la couver-
ture des salariés par les pensions 
professionnelles, les partenaires 
sociaux pourront également – par 
accord collectif  – décider que la 
cotisation au régime professionnel 
s’appliquera automatiquement, 
sauf refus exprès des intéressés.

Le projet de loi prévoit certaines 
conditions minimales : l’employé 
doit être prévenu par écrit trois 
mois avant le premier prélèvement 
et informé de son montant et de 
son droit de révocation. La révoca-
tion elle-même peut être faite par 
écrit avec un délai d’au moins un 
mois. Une fois affilié, l’employé 
peut se désengager dans un délai 
d’un mois.

Ce type d’option permet d’utili-
ser la passivité des employés 
pour les faire bénéficier d’un 
régime de retraite profession-
nelle. Auparavant, la conformité 
de tels systèmes d’option avec le 
droit du travail avait été contes-
tée. La nouvelle réglementation 
lève les doutes et assure la sécurité 
juridique.

3 http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2016/0780-16.pdf
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Retraites professionnelles et 
revenu minimal de subsistance

Le revenu minimal de subsis-
tance pour les personnes âgées 
ou à capacité réduite de gagner 
leur vie ne connaît aujourd’hui 
aucune exonération de revenus. 
C’est-à-dire que tout revenu 
(retraite publique, professionnelle 
ou privée) est déduit du revenu 
minimal qui n’offre donc qu’un 
minimum de base. Ceci constitue 
un grand obstacle pour tous les 
employés à faible salaire qui voient 
leur motivation pour adhérer à un 
plan de prévoyance contrecarrée 
par la crainte de ne pas profiter 
d’une situation financière amélio-
rée. En  fait, le problème est surtout 
symbolique et psychologique. En 
2013, sur les 960 000 personnes qui 
percevaient le revenu minimal de 
subsistance pour personnes âgées 
ou à capacité réduite de gagner 
leur vie, environ 10 000 touchaient 
une retraite professionnelle. 

Toutefois, pour inciter à la 
prévoyance et pour montrer que 
chaque effort en vaut la peine, le 
projet de loi introduit un montant 
non déductible du revenu minimal 
de subsistance pour les personnes 
âgées. Il représente 100 euros à 
la base et 30% au-delà jusqu’à un 
montant maximum de 200 euros 
environ pour toutes les retraites 
supplémentaires à base faculta-
tive (retraites professionnelles et 
privées). Cette technique de régula-
tion s’est avérée efficace dans le 
secteur de l’allocation chômage.

Traitement fiscal

En raison de la chute des taux d’inté-
rêts, les cotisations nécessaires pour 
maintenir un certain niveau de 
retraite ont fortement augmenté. 
Mais le montant de l’exonération 
fiscale n’a pas augmenté en propor-
tion. Il représente 4 % du plafond 
de la sécurité sociale, soit, en 2017, 
3 048 euros en sus d’un minimum 
de 1 800 euros, donc un montant 
maximum de 4 848 euros. Quant 
aux pensions, elles sont soumises à 
l’impôt sur le revenu. L'Allemagne 
impose donc les retraites profes-
sionnelles selon le système dit 
« EET » (Exonération des cotisa-
tions, Exonération des revenus des 
investissements et plus-values de 
l'institution de retraite, Taxation 
des prestations).

Le projet de loi prévoit  le passage 
à 8 % de l’exonération fiscale, soit 
un maximum de 6 096 euros, et la 
suppression du montant fixe. Par 
contre, l’exonération de charges 
sociales reste inchangée à 4 %. 
Les employés qui bénéficieront de 
cotisations de 8 % ne paieront donc 
pas  d’impôt sur le revenu sur ces 
sommes, mais paieront des charges 
sociales sur la moitié de leur 
montant. Cette règle est d’autant 
plus  incompréhensible que les 
retraites, elles, sont soumises aux 
charges de  l’assurance maladie et 
dépendance dès qu’elles dépassent 
un montant de 148,75 Euros. 

La soumission des cotisations et 
des retraites professionnelles aux 
cotisations d’assurance maladie 
et de dépendance constitue un 
inconvénient important qui nuit 

aux efforts pour élargir la couver-
ture des retraites professionnelles. 
Ce problème se présente dans 
plusieurs cas de figure et suscite 
l’incompréhension des personnes 
concernées.

Les mesures fiscales comprennent 
également  une amélioration de la 
possibilité d’utiliser une indemnité 
de départ comme cotisation de 
retraite professionnelle et l’intro-
duction d’une possibilité d'utiliser  
l’exemption fiscale des années où 
l’employé n’a pas touché de salaire, 
en cas de congés de maternité, par 
exemple.

Aide aux employés  
à faible salaire

Le projet de loi prévoit que les 
employés percevant un salaire 
inférieur à 2  000 euros par mois 
pourront bénéficier d’une subven-
tion fiscale si l’employeur leur 
offre une cotisation pour une 
pension professionnelle. Dans ce 
cas, l’employeur bénéficie d’une 
réduction de la charge fiscale 
égale à 30 % du montant de la 
cotisation – à partir d’un montant 
de cotisation de 240 Euros par an 
jusqu’à une cotisation maximale 
de 480 Euros par an.

 Un projet ambitieux

Toutes  ces mesures ont pour objectif 
de permettre aux employeurs 
et employés, ainsi qu’aux 
partenaires sociaux, de mieux 
réagir aux défis des taux d’inté-
rêts bas et d’achever la réforme 
du système de retraite allemand 
entamée en 2001. La  réforme 

Un nouveau modèle de retraites d'entreprise en Allemagne
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n’en représente pas moins, avec 
l’introduction des régimes de 
retraite à  cotisations définies, 
une révolution au sein du système 
des retraites  professionnelles 
allemandes. Elle n’est pas sans 
risques. Son succès dépendra de sa 
capacité  à convaincre employeurs 
et employés. Il  reste à voir si et 
comment les partenaires sociaux 
assumeront leur responsabilité. 

Les responsables politiques sont 
déterminés à achever la réforme 
avant les élections législatives de 
septembre 2017.4

4 Le projet a été adopté par le Bundestag début juin 2017 et sera examiné par le Bundesrat début juillet.
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I – LE PHéNOMÈNE 
DES TAUX D'INTéRÊTS 

NéGATIFS OU TRÈS FAIBLES

Formation et rôle des taux 
d’intérêts 

De nombreuses interrogations ont 
été soulevées, depuis quelques 
temps en Europe, par  l’apparition 
de taux d’intérêt nominaux 
négatifs, qui s’est étendue sur 
la courbe des taux jusqu’à des 
maturités de 4 à 7 ans. L’histoire 
montre que des taux d’intérêt 
négatifs ont déjà été constatés en 
termes réels, dans des périodes de 
forte inflation, alors que les taux 
nominaux étaient restés positifs.

Le phénomène actuel, nouveau 
dans la sphère des transactions 

financières, est l’entrée en territoire 
négatif de taux nominaux, ce 
qui donne au temps une valeur 
négative, conceptuellement difficile 
à appréhender, l’emprunteur étant 
rémunéré par le prêteur.

Actualisation et arbitrage entre 
consommation et  investissement 
Les choix ou les projets d’un 
agent économique appellent une 
actualisation du futur. La logique 
généralement admise est qu’un 
euro disponible aujourd’hui vaut 
plus qu’un euro disponible dans 
le futur. Le taux d’actualisation 
d’une valeur économique à venir 
(avantages ou coûts) est ainsi un 
taux de dépréciation du futur. Ce 
taux « i » est normalement positif, 
le facteur d’actualisation d’une 
valeur à l’horizon de « t » années 
étant égal à 1 / (1+i)t. 

Sur le plan individuel, un taux 
d’actualisation élevé peut favori-

ser une épargne longue, l’agent 
économique ayant moins à 
renoncer à sa consommation 
immédiate pour disposer à 
l’avenir d’unités supplémentaires 
de consommation. Cependant, il 
défavorise un projet d’investisse-
ment à long terme dont les retours 
sont éloignés. Un taux d’actuali-
sation très bas peut inciter l’agent 
économique à une préférence 
pour le présent, et à limiter son 
épargne, sauf si ses craintes pour 
l’avenir sont fortes. Toutefois, un 
taux d’actualisation faible favorise 
un projet d’investissement long 
dont les retours sont attendus à un 
horizon lointain.

Déséquilibres et incertitudes
Cette présentation succincte 
de relations d’ordre microéco-
nomique laisse apercevoir que 
dans un monde incertain, avec 
des préférences temporelles qui 
ne sont pas homogènes, des 

Directeur financier du GIE Agirc-Arrco

Docteur en Sciences économiques et actuaire, Philippe Goubeault, après une période dans 
l’Education nationale, a rejoint la direction technique de l’Arrco. Directeur technique et 
 financier de l’Arrco, il devient directeur financier de l’Agirc et l’Arrco en 2002 lorsque 
la  gestion des deux régimes est rassemblée dans un GIE. Il est par ailleurs secrétaire géné-
ral de l’AGFF 1.

Directeur financier du GIE Agirc-Arrco

Philippe Goubeault

La gestion des réserves de l’Agirc et de l’Arrco 
et le pilotage des régimes

1 L'association pour la gestion du fonds de financement de l'Agirc et de l'Arrco (AGFF) gère les cotisations destinées à financer 
l'abaissement de l'âge de la retraite.
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conditions inégales d’emprunt ou 
de prêt intra générationnelles, et 
du fait du caractère inter-temporel 
des rapports  entre grandeurs 
économiques, des déséquilibres 
importants peuvent survenir entre 
épargne et  investissement  de 
l’ensemble des agents économiques.

Les économistes retiennent souvent 
par approximation, comme taux 
d’actualisation économique, un 
taux d’intérêt sans risque du 
marché (en principe le taux des 
emprunts d’Etat), ajusté pour 
prendre en compte un niveau 
d’incertitude et l’aversion des 
agents économiques pour le risque.

Croissance et inflation
Sur les marchés, hormis les primes 
de risque qui impactent leur 
niveau (prime de risque de taux, 
de risque de crédit, de sécurité), 
les taux d’intérêt sont essentiel-
lement fonction du taux de 
croissance nominal anticipé pour 
les prochaines années, reflet le 
plus souvent du taux moyen de 
croissance nominal observé sur les 
années passées. Ce taux nominal 
inclut une inflation anticipée, elle 
aussi généralement proche de 
l’inflation constatée sur les années 
passées.

Au cours de la période de trente 
ans qui a précédé la crise financière 
de 2007 - 2008, deux principaux 
facteurs fondamentaux, de très 
longue période, ont réduit tendan-
ciellement la croissance et donc 
induit une baisse durable des taux 
d’intérêt : 
– la faible croissance démogra -
phique et le vieillissement des 

populations, accompagnés de la 
diminution de la proportion que 
représentent les effectifs en âge de 
travailler,
– une réduction des gains de 
productivité, due au ralentisse-
ment du rythme moyen de progrès 
technique.

Depuis le déclenchement de la 
crise financière, cette tendance a 
été accentuée par deux facteurs 
qui correspondent à des cycles de 
moins longue période : 
– une inflation très basse, les 
anticipations n’étant plus alors 
ancrées sur la cible de la banque 
centrale,
– une augmentation très sensible 
de l’aversion au risque qui génère 
un excès d’épargne et une diminu-
tion de l’investissement productif.

Aversion au risque
Les comportements de prise de 
risque sont l’un des facteurs caracté-
ristiques des années écoulées 
depuis 2007 - 2008.

Le niveau d’activité d’une économie 
est contraint par celui des risques 
que portent les épargnants, 
les investisseurs et le système 
financier.

Les entreprises doivent détenir 
des fonds propres suffisants (les 
actions cotées et non-cotées) pour 
pouvoir emprunter auprès des 
banques ou sur le marché obliga-
taire les sommes nécessaires à 
l’acquisition des capacités de 
production qu’elles souhaitent 
mettre en œuvre.

L'économie s’éloigne donc du plein 
emploi si l’épargne est de moins en 
moins investie en actifs risqués, les 
actions et les obligations, et de plus 
en plus placée en actifs considérés 
comme sûrs, les dépôts bancaires 
et les titres de dette publique, et 
si le système financier, principale-
ment les banques, ne peut prendre 
suffisamment le risque de liquidité 
qu’implique une offre de prêts à 
long terme financés, autant qu’il 
faut, par des emprunts à court 
terme sous forme de dépôts.

La violence de la crise économique 
et financière, amorcée par celle des 
subprimes à l’été 2007, la crise de 
liquidité en 2008 - 2009, la crise 
des dettes souveraines en 2010 - 
2013 et la perte du statut d’actif 
sans risque de certains emprunts 
d’Etat de la zone Euro, la fragilité 
du système bancaire consécutive à 
ces crises (les bilans de nombreuses 
banques comportaient des stocks 
importants de créances douteuses) 
ont conduit les acteurs du privé et 
les opérateurs financiers, ainsi que 
les régulateurs, à des comporte-
ments très prudents. La capacité 
de prise de risque, notamment 
du système financier, en a été 
réduite face à une forte accumu-
lation d’épargne. Ce facteur a 
contribué à l’atonie de l’économie 
observée depuis 2007 - 2008 et 
à une accentuation de la baisse 
des taux d’intérêt (régime de très 
basse croissance entretenu par 
un excès d’épargne et une insuffi-
sance de l’investissement, joints à 
des politiques budgétaires visant à 
réduire l’endettement public).
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La gestion des réserves de l'Agirc et de l'Arrco

L’intervention de la Banque 
Centrale Européenne

En théorie, dans une économie 
en croissance régulière, il existe 
un taux d’intérêt naturel neutre 
pour lequel est réalisé l’équilibre 
entre l’investissement projeté et 
l’épargne désirée, au plein emploi 
du potentiel de production. Le 
taux naturel nominal inclut l’infla-
tion anticipée à long terme par les 
marchés financiers. Sur une trajec-
toire de croissance régulière, cette 
anticipation est alignée sur la cible 
d’inflation de la banque centrale.

L’abaissement des taux directeurs
Si le taux d’intérêt naturel était 
connu de la BCE, la politique 
monétaire se limiterait à une 
mise en œuvre de mesures dites 
conventionnelles. Dans ce cadre, 
la banque centrale décide de façon 
périodique de ses taux directeurs 
(taux d’intérêt à court terme des 
liquidités empruntées auprès de 
la BCE par le système bancaire), 
afin de guider le taux du marché 
monétaire vers le taux naturel, et 
d’influer ainsi sur les taux d’intérêt 
à plus long terme qui dépendent 
des anticipations par les marchés 
des taux directeurs à venir, par 
conséquent des taux anticipés du 
marché monétaire.

La courbe des taux étant la 
com posante essentielle de l’offre 
de prêts par les banques, la politique 
monétaire permet ainsi théori-
quement, selon des équilibres de 
moyenne période, de toujours 
maintenir l’économie à proximité 
de sa trajectoire de croissance 
régulière. En influant sur les taux 

de marché, elle agit efficacement 
sur la quantité de monnaie en 
circulation dans l’économie pour 
éviter les situations de surchauffe 
et d’accélération de l’inflation, 
ou les situations de sous-emploi 
des capacités de production et de 
décélération de l’inflation.

Dans la réalité, les économies 
de marché enregistrent des 
fluctuations, parfois de grande 
amplitude, conjonctions de 
cycles économiques et financiers, 
sur des périodes de durée très 
variable, résultant tout autant de 
déséquilibres conjoncturels que 
de déséquilibres plus persistants. 
Ces conditions, continûment en 
transformation, apparaissent 
éloignées d’une économie en 
croissance régulière.

Entre la création de la zone euro 
en 1999 et le début de la crise 
en 2007, le taux de refinance-
ment auprès de la BCE (taux des 
opérations principales de refinan-
cement, généralement de durée 
hebdomadaire, par lesquelles les 
banques obtiennent auprès de la 
BCE des liquidités contre remise 
en garantie d’actifs éligibles) a 
évolué dans une fourchette de 2 % 
à 4,75  %. De juillet 2008 à  mars 
2016, ce taux est passé suivant 
des baisses successives de 4,25 % à 
0 %, pour être ensuite maintenu à 
ce niveau.

Cette baisse du taux de refinan-
cement visait à permettre aux 
banques d’obtenir des liquidités à 
faible coût et d’offrir aux ménages 
et aux entreprises des prêts attrac-
tifs, par conséquent à influer très 

positivement sur la consommation 
et l’investissement. Au cours de 
ces dernières années, cette politique 
monétaire conventionnelle de 
relance économique s’est avérée 
inefficace. 

Dans un contexte de grande 
 incertitude, les ménages ont 
maintenu une épargne de 
 précaution importante et n’ont pas 
augmenté significativement leurs 
dépenses de consommation de 
biens durables. Leur  endettement 
a été consacré en grande partie 
à des transactions sur logements 
déjà existants, qui n’ont pas d’inci-
dence directe sur  l’investissement 
et entraînent comme effet 
secondaire une hausse des prix 
de  l’immobilier. Sans confiance 
en l’avenir, les entreprises dont 
la variation de la propension à 
dépenser survient d’ailleurs le plus 
souvent après celle des ménages, 
ont suivi des comportements 
d’endettement et  d’investissement 
très largement insensibles à la 
baisse des taux d’intérêt. 

Au sein du système financier, 
les banques ne pouvaient pas 
dépendre intégralement d’une 
liquidité à très court terme pour 
se refinancer, et prendre alors un 
risque important de transforma-
tion en prêtant cette liquidité à 
plus long terme aux ménages et 
aux entreprises. Les effets d’un 
environnement très incertain, 
notamment avec les crises de 
liquidité et des dettes souveraines, 
ont restreint la prise de risque et la 
faiblesse de la demande des agents 
économiques du privé a contrarié 
la relance de l’octroi de prêts.
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Confrontée à une croissance et une 
inflation très faibles, qui subsistaient 
malgré  l’intensité des mesures 
conventionnelles de politique 
monétaire, la banque centrale 
a  progressivement abandonné le 
contrôle de la quantité de monnaie 
par le seul maniement de ses taux 
 d’intérêt directeurs pour réguler les 
équilibres macroéconomiques entre 
épargne et investissement. Elle a 
adjoint à la fixation de taux très bas, 
une offre  d’opérations de refinan-
cement de durée sensiblement 
allongée et une mise en œuvre de 
mesures non conventionnelles.

L’ouverture de  prêts à long terme 
Fin 2011 et début 2012, la BCE a 
lancé deux opérations de prêts 
(LTRO  :  Long  Term  Refinancing 
Operations) proposées au taux 
de refinancement, en quantité 
illimitée, et avec élargissement 
de la liste des titres acceptés en 
garantie. La nouveauté résidait 
surtout dans leur durée, portée de 
12 mois à 3 ans.

Les banques ont ainsi pu trouver 
les ressources dont elles avaient 
besoin en substituant un finance-
ment à long terme à un finance-
ment à court terme.

Ces deux opérations se sont 
traduites par une injection de 
1 000 milliards d’euros dans le 
système financier.

Deux programmes d’opérations 
de refinancement à long terme 
ciblées, d’une durée de 4 ans, 
(TLTRO  :  Targeted  Longer  Term 
Refinancing  Operations) ont été 
initiés par la banque centrale en 

2014 et 2016. Selon les spécifica-
tions de ces opérations de prêts, 
le taux appliqué à une banque est 
déterminé en fonction de l’encours 
de ses prêts octroyés à l’économie 
réelle et peut aller dans le cadre du 
second programme jusqu’à - 0,4 % 
(la banque emprunteuse est alors 
rémunérée par la BCE). Le total des 
TLTRO a atteint en début 2017 un 
montant de l’ordre de 500 milliards 
d’euros.  

La rémunération négative des dépôts 
des banques
Dans le cours du  développement 
des mesures de politique monétaire, 
une disposition marquante a été la 
fixation par la BCE de son taux de 
facilité de dépôt en valeur négative. 
Au-delà de la constitution de 
réserves obligatoires auprès de la 
BCE, les banques qui ont obtenu 
des liquidités dont elles n’ont pas 
l’emploi immédiat, sont tenues de 
les redéposer au jour le jour auprès 
de la banque centrale, au taux de 
facilité de dépôt (l’un des trois 
taux directeurs, avec le taux des 
opérations principales de refinan-
cement et le taux de facilité de 
prêt marginal pour des opérations 
exceptionnelles d’emprunt au jour 
le jour de liquidités). Le taux de 
facilité de dépôt et le taux de facilité 
de prêt marginal représentent 
respectivement un plancher et 
un plafond qui encadrent le taux 
Eonia (taux moyen des transac-
tions au jour le jour exécutées 
par un panel de banques sur le 
marché interbancaire), principale 
référence du marché monétaire de 
la zone euro. En juin 2014, le taux 
de facilité de dépôt, maintenu à 
0% depuis juin 2012, a été fixé à 

- 0,1 %. Il a été ensuite abaissé en 
plusieurs étapes jusqu’à - 0,4 % en 
mars 2016. Cette mesure génère 
un coût de dépôt pour les banques. 
Elle vise à les dissuader de conser-
ver des liquidités, pour les inciter à 
accroître leur octroi de prêts.

Les mesures d’assouplissement 
quantitatif
Depuis 2015, la BCE met en œuvre 
des mesures d’assouplissement 
quantitatif (Quantitative Easing  : 
QE), pour influer directement 
sur le niveau des taux d’intérêt. 
Elles consistent en des achats par 
la banque centrale de titres de 
dettes publiques et privées pour 
un montant mensuel d’achats qui 
est passé de 60 milliards d’euros en 
2015 à 80 milliards en 2016, soit de 
l’ordre de 1 400 milliards d’achats 
en cumulé à fin 2016.

Par ces mesures non convention-
nelles, la banque centrale entraîne 
une hausse des prix des titres de 
dettes, ce qui diminue les taux 
de rendement, et contribue par 
conséquent à une baisse des taux 
d’intérêt des titres obligataires, 
particulièrement des emprunts 
d’Etats, et des prêts octroyés aux 
agents économiques du secteur 
privé.

Dans le cadre de sa communica-
tion sur son analyse économique, 
la BCE a indiqué en décembre 2016 
que le programme d’assouplisse-
ment quantitatif sera prolongé 
jusqu’en décembre 2017 et 
possiblement au-delà, le montant 
mensuel d’achats étant cependant 
ramené de 80 à 60 milliards 
d’euros à partir du mois d’avril de 
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cet exercice (mesure de « forward 
guidance » visant à influer sur les 
anticipations de marché et donc 
sur la courbe des taux d’intérêt à 
moyen et long terme). L’annonce 
du prolongement des grandes 
lignes de la politique monétaire 
sur une période à venir assez 
longue agit sur les anticipations 
des acteurs du marché obligataire. 
Cette communication explicite est 
un facteur favorisant le maintien 
de taux bas et, par l’effet d’une 
réduction du différentiel entre taux 
longs et taux courts, d’un aplatis-
sement de la courbe des taux.

Des objectifs partiellement 
atteints 

La déflation évitée
La politique de la BCE, menée 
depuis 2007 - 2008, conjugaison 
d’instruments conventionnels et 
de mesures non conventionnelles, 
a évité la déflation. Ces conditions 
monétaires ont permis une relative 
stabilité financière de la zone euro. 
Elles ont enrayé la crise de liquidité 
et atténué les doutes 
sur la solidité et le 
bon fonctionnement 
du système bancaire, 
par un apport 
aux banques de 
ressources de moyen 
terme à faible coût 
(accompagné d’un 
renforcement des 
règles prudentielles 
et de la supervision 
des banques). 

Les coûts de refinan-
cement des Etats 
en difficulté ont 

été contenus au moyen d’impor-
tantes opérations d’achats d’obli-
gations publiques. La banque 
centrale donne ainsi du temps, 
dans une perspective de sortie 
de crise, aux banques pour « 
nettoyer » au mieux leurs bilans 
(l’ordre de grandeur du stock de 
créances douteuses détenues par 
les banques de la zone euro était 
proche de 1 000 milliards d’euros 
dans les derniers mois de l’année 
2016) et aux gouvernements 
pour leurs politiques budgétaires 
et la réalisation de reformes 
structurelles.

Mais une croissance toujours faible
Les objectifs de nette relance de 
l’économie et d’inflation annuelle 
proche d’une cible de 2 % ne sont 
toutefois pas atteints. Le résultat 
immédiatement perceptible de la 
baisse des taux est la dépréciation 
du cours de l’euro (les opérateurs 
internationaux ayant intérêt à 
placer leurs liquidités hors de la zone 
euro), favorable aux exportations.
Cette résistance de l’économie 

réelle aux impulsions monétaires 
explique l’exceptionnelle ampleur 
des mesures prises par la BCE, 
graduellement augmentée par les 
baisses successives de ses taux 
directeurs, jusqu’à une valeur 
négative pour le taux de facilité 
de dépôt, et par des injections 
massives de liquidités. Elle a ainsi 
abaissé toute la courbe des taux 
d’intérêt et entraîné les taux du 
marché monétaire, et toute une 
gamme de taux d’intérêt à plus 
long terme en territoire négatif.

Des taux d’intérêt négatifs pour 
des échéances plus ou moins 
lointaines (graphique n°1 et 2), 
se traduisant par une valorisation 
négative du temps dans certaines 
transactions financières, corres-
pondent moins à un équilibre 
naturel du marché qu’à un effet de 
déséquilibre temporaire produit 
par la banque centrale, visant à 
relancer l’économie.
L’apparition de taux nominaux 
négatifs sur la courbe des taux 
d’intérêt, jusqu’à des maturités de 
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4 à 7 ans, apparaît donc comme 
une configuration extrême dans 
un environnement de taux bas.

Et des conséquences défavorables
pour les investisseurs institutionnels
Ces conditions monétaires s’ins cri-
vent dans une  stratégie macroéco-
nomique mise en œuvre par la 
banque centrale. Elles ont toutefois 
des incidences  défavorables aux 
banques, en réduisant la  rentabilité 
de leur activité, ainsi qu’aux 
assurances, aux fonds de pension 
et à tous les acteurs financiers 
qui ont besoin de rendement de 
leurs actifs pour assurer leurs 
prestations.

II – L'IMPACT SUR L'éQUILIBRE 
FINANCIER DES RéGIMES 

AGIRC ET ARRCO

L'environnement de taux très bas, 
négatifs pour les placements 
monétaires et pour les premières 
maturités de plus long terme, 
influe également sur les éléments 
financiers des institutions de 
retraite complémentaire de l’Agirc 
et de l’Arrco. Les incidences de la 
baisse des taux sur la valeur des 
actifs détenus ont été cependant 
jusqu’alors globalement positives, 
mais l’impact du contexte macro -
économique sur le bilan est 
lourdement défavorable.

Le rôle des réserves dans 
les régimes de retraite en 

répartition

L’équilibre entre charges et ressources 
d’un régime en répartition ne peut 
en pratique être réalisé année 
par année. L’ensemble Agirc-Arrco 
détient donc des réserves techniques 
de financement, à titre de volant 
de sécurité, pour pallier tout écart 
entre prévision et résultat constaté, 
notamment dû aux fluctuations 
conjoncturelles, et à titre principal 
d’élément de l’équation d’équi-
libre pluriannuel des opérations de 
retraite (cf.  «  Réserves  et  engage
ments  en  répartition  des  régimes 
de  retraites  complémentaires Agirc 
et  Arrco  », Philippe Goubeault, 
Regards EN3S, n°42 - juillet 2012).

Un moyen de lisser les adaptations
entre les ressources et les prestations
Ces réserves ne représentent pas 
des engagements de retraite. Elles 
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constituent un moyen indispen-
sable aux régimes pour remplir 
leur mission et sauvegarder ainsi 
la responsabilité entière des 
partenaires sociaux. Le niveau de 
ces fonds techniques doit répondre 
aux contraintes et nécessités de la 
conduite des régimes. Le lissage 
dans le temps de l’ajustement  
des paramètres de fonctionne-
ment (niveau des allocations, taux 
de cotisations, âge de la retraite) 
intègre la variation des réserves 
techniques sur une période de 
plusieurs années (consommation 
en cours de période déficitaire 
transitoire et niveau des réserves 
en fin de période).

L’ensemble Agirc-Arrco dispose glo ba -
lement d’une réserve technique 
de financement d’un montant de 
64 milliards d’euros au 31 décembre 
2016, dont l’allocation stratégique 
d’actifs est établie selon deux 
périodes successives de gestion.

Une première réserve de court terme
Une première strate de court terme 
est destinée à couvrir les désinves-
tissements à effectuer jusqu’à fin 
2018. Pour en assurer la  disponibilité, 
les supports d’investissements sont 
constitués de fonds dédiés (fonds 
obligataires de court terme et, en 
moindre proportion, fonds de prêts 
de titres), d’OPCVM de classifica-
tion « Monétaires » et  de produits 
bancaires (livrets et dépôts à terme). 
à fin décembre 2016 (après prélève-
ment des sommes nécessaires au 
paiement de l’échéance d’alloca-
tions du 2 janvier 2017), cette strate 
s’élevait pour l’ensemble des deux 
régimes à 10,4 milliards d’euros.

La baisse du taux de facilité de 
dépôt de - 0,3 % à - 0,4 % en mars 
2016 a tiré encore plus vers le bas 
les taux du marché monétaire. 
Dans l’année 2016, le taux Eonia 
a été en moyenne de - 0,3 % sur le 
premier semestre, puis de - 0,34 % 
sur le second semestre, et les 
OPCVM monétaires sont progres-
sivement passés en performance 
négative.

Les fonds représentatifs de la strate 
de court terme, toutes  catégories 
de placements confondues (75 %  
de fonds dédiés, 22 % de produits 
bancaires et 3 % d’OPCVM moné  -
taires au 31 décembre 2016), 
ont enregistré une performance 
globale annualisée de 0,17 %, soit 
0,5 % de plus que le taux Eonia. 
La gestion de cette strate a donc 
jusqu’alors permis de faire un peu 
plus que la simple préservation de 
l’intégralité des sommes investies.

Les placements aujourd’hui réalisés 
en obligations dont les échéances 
correspondent aux sorties de 
fonds, et en produits bancaires, 
malgré les baisses successives de 
leurs taux d’intérêt, produiront 
un résultat comparable pour les 
périodes allant jusqu’à fin 2018.

Toutefois, si les taux du marché 
monétaire restaient très longtemps 
négatifs, une rémunération positive 
deviendrait à l’avenir très difficile à 
obtenir, voire inaccessible pour des 
investissements de courte période.

Une deuxième réserve de moyen/
long terme
Une seconde strate de moyen/
long terme (période au-delà de 

2018) représente la part de la 
réserve technique excédant le 
montant des actifs mobilisés à 
court terme, par conséquent gérée 
dans une optique de moyen/long 
terme. Au 31 décembre 2016, elle 
atteignait un montant global de 
53,6 milliards d’euros (en valeur de 
marché).
Dans le portefeuille en représenta-
tion de cette strate, les placements 
obligataires sont prépondérants. 
L’allocation globale d’actifs est 
proche de l’orientation straté-
gique 30 % actions / 70 % obliga-
tions (titres d’Etats et d’entre-
prises privées), maintenue par les 
instances des régimes depuis le 
début des années 2000.
Au 31 décembre 2016, la propor-
tion de produits de taux s’est 
réduite par rapport à l’exercice 
précédent, de 68 % à 66,6 %, 
conséquence pour l’essentiel des 
évolutions de marché (tableau 
n°1). Au cours du second semestre 
2016, une nette progression de 
l’indice actions (+15 % : MSCI EMU 
DNR) a été accompagnée d’une 
hausse des taux et par conséquent 
d’une baisse de l’indice obligataire 
(-1,7 % : Bloomberg / Barclays Euro 
Aggregate, toutes maturités).

La valeur intrinsèque d’un  actif 
financier (titres obligataires, actions) 
est égale à la valeur actuelle de ses 
flux futurs. Elle se déprécie, si le 
taux d’actualisation augmente, 
et s’apprécie dans le cas inverse 
(les principes d’actualisation et 
d’approximation d’un taux d’actua-
lisation sont rappelés plus haut).

La valeur de marché de cet actif, 
déterminée par l’offre et la 
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demande, peut différer significa-
tivement de cette valeur actuelle 
selon le taux d’actualisation 
retenu pour une estimation de 
cette dernière, et l’incidence des 
différentes primes de risque qui 
sont implicitement incluses dans la 
valeur de marché (risque de crédit, 
de taux, de liquidité et risque de 
marché pour les actions).

Les taux d’intérêt nominaux sont 
cependant une composante des 
taux appliqués dans le calcul des 
valeurs actuelles. Une référence à 
des taux d’intérêt négatifs ou très 
bas diminue les taux d’actualisa-
tion, et donc augmente les valeurs 
intrinsèques, ce qui crée un facteur 
de hausse des valeurs des actifs 
financiers sur les marchés.

Sur la période 2008 à 2016, dans 
un régime persistant de croissance 
basse et de faible inflation, le 

mouvement de très long terme de 
baisse des taux, constaté depuis plus 
de trente ans, a été accentué par 
les mesures de politique monétaire. 
La baisse des taux directeurs, les 
opérations de refinancement à long 
terme, les achats massifs de titres 
de dettes, se sont traduits par un 
 accroissement considérable des 
liquidités disponibles qui, n’ayant pas 
été mobilisées par une nette relance 
de l’octroi de prêts, ont été réinves-
ties en proportion importante sur 
les marchés financiers. Ces afflux de 
liquidité ont généré un mouvement 
de hausse générale du prix des actifs 
financiers.

Le marché des actions zone euro, 
compte tenu des deux fortes 
dégradations intervenues en 2008 
(- 44,9 %) et en 2011 (- 14,9 %), a 
enregistré sur la période 2008 à 
2016 une performance relative-
ment modérée de 7,7 %, soit un taux 

annuel moyen de 0,8 %. Toutefois, 
sur les cinq années de 2012 à 2016, 
le rendement annuel moyen a été 
de 12 %, les deux années 2012 et 
2013 étant exceptionnelles avec 
une moyenne de 21,3 %. 
Pour les produits de taux zone euro 
(investment grade : notation des 
titres égale ou supérieure à BBB-) 
la performance annuelle apparait 
plus régulière. Sur la période 
2008 à 2016, elle varie cependant 
de  0,4 % à 10,6 %, autour d’une 
moyenne de 5,3 %.

La baisse des taux a jusqu’alors 
généré une forte valorisation 
du portefeuille
Sur cette même période, la perfor-
mance du portefeuille de la strate 
moyen / long terme de la réserve 
technique, dont la  composition a 
toujours été proche d’une  allocation 
d’actifs 30 % actions / 70 % produits 
de taux (la proportion en produits 

Tableau 1 Composition du portefeuille Agirc-Arrco fin 2015 et fin 2016

Allocation d'actifs
Réserves techniques

au 31 décembre 2015
Réserves techniques

au 31 décembre 2016

Strate de moyen/long terme Strate de moyen/long terme

Poche taux 68,0 % 66,6 %

Dont hors euro 0,3 % 0,3 %

Dont titre relevant de la catégorie BBB 6,9 % 5,8 %

Dont BBB état 3,5 % 2,7 %

Dont autres titres BBB 3,4 % 3,1 %

Poche actions 32,0 % 33,4 %

Dont hors euro 4,8 % 4,3 %

Dont OCDE 4,6 % 4,1 %

Dont hors OCDE 0,2 % 0,2 %

Produits de diversification 2,7 % 2,4 %
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de taux a varié de 66,6 % à 76 %, et 
en complément, celle en actions de 
24 % à 33,4 %), a été en moyenne 
annuelle de 3,8 %.

Dans un contexte de faible inflation 
(le taux moyen annuel d’inflation 
a été en France de 1,1 % sur la 
période 2008 - 2016, et de 0,3 % 
pour les quatre années de 2013 à 
2016), ce niveau de performance 
annuelle (3,8 %, soit 2,7 % en 
termes réels) s’est traduit par une 
nette valorisation du portefeuille 
géré et un apport significatif à la 
réserve technique en montant, 
ainsi qu’en poids relatif dans 
l’équation de la gestion plurian-
nuelle des opérations de retraite.

L’apport à la réserve technique des 
effets de valorisation, liés en grande 
partie à la baisse des taux, jusqu’à 
l’apparition de taux nominaux 
négatifs, représente pour toute la 
période 2008 à 2016 un montant 
global s’élevant au 31 décembre 
2016 à plus de 19 milliards d’euros.

Mais elle s’inscrit dans un contexte 
défavorable pour la croissance 
des cotisations
La configuration de taux bas, 
qui a influé positivement sur 
les valeurs des actifs financiers, 
s’inscrit dans un environnement 
macroéconomique dont les effets 
ont cependant impacté défavo-
rablement la situation technique 
des régimes, et donc le passif de 
l’ensemble Agirc-Arrco.

Durant les trente glorieuses, la 
croissance économique française a 
été soutenue, traduisant un rattra-
page au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, en termes d’accu-
mulation de capital productif et de 
progrès technologiques. De 1949 à 
1974, le taux annuel de croissance 
a été en moyenne de 5,4 %. 

Depuis le premier choc pétrolier en 
1973 - 1974, les facteurs fondamen-
taux rappelés plus haut ont réduit 
tendanciellement la croissance qui, 
en moyenne annuelle sur la période 
1975 - 1989, est passée à 2,5 %, puis 
dans la période 1990 - 2007 à 1,9 %.

Ce ralentissement s’est accentué 
après la crise de 2008. Le taux de 
croissance de l’économie française, 
proche de zéro en 2008 (+ 0,1 %) 
et très nettement négatif en 2009 
(- 2,9 %), a été en moyenne sur la 
période 2008 - 2015 de 0,5 % par an. 

Dans cet environnement macro -
économique, les cotisations 
des entreprises recouvrées par 
l’ensemble Agirc-Arrco-AGFF ont 
également enregistré une progres-
sion très modérée. Pour les années 
de 2008 à 2015, leur rythme 
annuel d’augmentation a été en 
moyenne de 2,05 % (tableau n°2). 
Cependant, corrigé de l’inflation 
et hors incidence de la majoration 
des taux de cotisations, ce rythme 
est de 0,7 % par an, ce qui corres-
pond à l’évolution en valeur réelle 
de l’assiette des cotisations. 

Ce dernier taux est comparable à 
celui de la croissance économique, 
constaté en moyenne sur la même 
période, de 0,5 % par an.

Tableau 2 évolution du montant des cotisations aux régimes Agirc et Arrco de 2007 à 2015

COTISATIONS DES ENTREPRISES

(en M€) 2007 2015 évolution 
(2007/2015)

évolution 
moyenne 
annuelle

évolution moyenne annuelle

Hors  
augmentation des 

taux  
de cotisation

Hors  
augmentation 

des taux et hors 
inflation

ARRCO 33 465 39 530 18,12 % 2,10 % 1,87 % 0,69 %

AGIRC 14 479 16 953 17,09 % 1,99 % 1,84 % 0,65 %

AGFF 9 428 10 986 16,53 % 1,93 % 1,93 % 0,75 %

Total 57 372 67 469 17,60 % 2,05 % 1,87 % 0,69 %

Nota : pour l’Agirc, les montants prennent en compte uniquement les cotisations sur assiettes TB et TC
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Et les charges continuent de 
croître à un rythme rapide
L’augmentation annuelle du total 
des allocations à la charge des deux 
régimes a été en moyenne, sur la 
période 2008 - 2015, de 4,6 %. Les 
allocations versées par anticipation 
(avant l’âge de 65 ans) et financées 
par l’AGFF ont par contre diminué à 
un rythme annuel moyen de - 4 %, 
du fait des mesures de relève-
ment progressif  à partir du second 
semestre 2011 de l’âge légal de 
la retraite de 60 ans vers 62 ans, 
âge atteint en 2017. En prenant 
en compte le total des allocations 
de l’ensemble Agirc-Arrco-AGFF, le 
taux moyen de progression annuel 
de la charge globale d’allocations 
ressort à 3,6 % (contre 4,6 % sans 
l’AGFF, tableau n°3).
Hors revalorisation des points de 
retraite, cette progression est de 
2,5 %, les allocations ayant été 
revalorisées de 1 %, en moyenne 
annuelle sur la période 2008 - 2015.

Le taux annuel moyen d’augmen-
tation des charges d’allocations 
(3,6 %) a donc été supérieur de 
1,6 point à la progression des 
cotisations (2 %). Ce différentiel 

explique la dégradation du résultat 
technique des opérations de retraite 
qui, en 2009, sont entrées en 
période déficitaire.

D’où un déficit financé 
 par les réserves
D’un excédent technique de 
1,7 milliard d’euros en 2008, 
l’ensemble Agirc-Arrco a ensuite 
continûment constaté des déficits 
techniques qui se sont creusés 
d’année en année, passant de 
1,1 milliard en 2009 à 5,6 milliards 
pour l’exercice 2013, le niveau 
annuel de ces déficits étant proche 
de 4,7 milliards en 2015 - 2016.

Des sommes considérables ont été 
prélevées sur la réserve technique 
de financement pour assurer 
le paiement des  allocations. 
Les contraintes de passif que 
représentent ces prélèvements 
ont atteint pour toute la période 
2008 - 2016 un montant total de 
36 milliards d’euros. En décomptant  
les excédents de trésorerie dégagés 
en 2008 et début 2009, avant le 
basculement des régimes en déficit 
technique, le prélèvement net global 
est de 34,5  milliards (tableau n°4).

Dans cette période, les impacts de 
l’environnement économique et 
financier, dont les configurations 
de taux nominaux négatifs ou bas 
sont l’une des composantes, ont 
été jusqu’alors positifs sur la valori-
sation des actifs financiers détenus 
en portefeuille, mais fortement 
négatifs au passif du bilan, au travers 
des résultats techniques déficitaires 
et par conséquent des prélèvements 
opérés sur la réserve technique 
pour compléter le financement des 
opérations de retraite.

à fin 2016, le solde négatif de 
- 15,1 milliards, entre le total des 
prélèvements (- 34,5 milliards) et 
le montant de la valorisation du 
portefeuille (19,4 milliards), a été 
plus que compensé par les apports 
résultant de la réaffectation d’une 
fraction des réserves de gestion et 
d’action sociale (1,9 milliards) et de 
la mensualisation des allocations 
et des cotisations (18 milliards).

La mensualisation a réduit de façon 
importante le fonds de roulement 
attaché à la  réalisation des opérations 
de retraite. Des actifs mobilisés par 
la trésorerie ont ainsi été libérés, à 

Tableau 3 évolution du montant des prestations des régimes Agirc et Arrco de 2007 à 2015

ALLOCATIONS

(en M€) 2007 2015 évolution
(2007/2015)

évolution 
moyenne 
annuelle

évolution 
moyenne 

annuelle hors 
revalorisation

ARRCO 31 401 45 417 44,64 % 4,72 % 3,54 %

AGIRC 16 782 23 823 41,96 % 4,48 % 3,56 %

AGFF 8 596 6 189 - 28 % - 4,02 % - 5,05 %

Total 56 779 75 429 32,85 % 3,61 % 2,54 %
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La gestion des réserves de l'Agirc et de l'Arrco

hauteur de 18 milliards, et ont été 
 réaffectés à la réserve technique de 
financement.
La gestion bilancielle effectuée par 
le dispositif Agirc-Arrco (ensemble 
d’opérations qui ne sont pas 
enregistrées dans le compte de 
résultat technique) a permis de 
préserver le niveau de la réserve 
technique de financement, et 
même un peu plus par rapport au 
31 décembre 2007 (+ 4,8 milliards), 
tout en palliant aux très fortes 
contraintes de financement des 
régimes.

Le retour à une politique 
conventionnelle de la BCE 

s’annonce délicat

Au regard du déploiement 
exceptionnel de mesures non 
conventionnelles, le bilan de la 
politique monétaire peut paraître 
décevant. Toutefois, avec un effet 
positif des parités de change, 
une reprise perceptible depuis fin 
2016 de la consommation et de 

l’investissement, l’environnement 
économique semble s’améliorer. La 
croissance et l’inflation annuelle, 
dont les évaluations récentes sont  
le plus souvent proches de 1,5 % pour 
l’exercice 2017, restent modérées. 
De nombreux économistes consi -
dèrent néanmoins qu’elles auraient 
été plus dégradées sans les actions 
menées par la BCE. Cette tendance 
à une amélioration des fondamen-
taux économiques pourrait se 
confirmer durant l’année 2017, 
et conduire la banque centrale à 
engager un processus vers une 
normalisation de sa politique 
monétaire. Les conditions de sortie 
de cette politique non convention-
nelle sont cependant encore très 
incertaines.

Les risques
Si la BCE agissait fortement et trop 
vite, le mouvement de remontée 
des taux d’intérêt interviendrait 
trop tôt et pèserait sur la reprise 
économique, ce qui pourrait au plan 
financier provoquer en situation 

extrême un krach obligataire, suivi 
d’un krach du marché des actions. 
Si la sortie était d’incidence trop 
faible, un excès de liquidités sur 
les marchés pourrait générer 
une instabilité en favorisant la 
formation de bulles sur les prix 
des actifs financiers, et alimen-
ter à terme une forte hausse de 
l’inflation.

Pour un premier ajustement, la BCE 
a réduit son programme d’achats 
d’actifs en abaissant dès le mois d’avril 
la taille de ses achats mensuels 
de 80 à 60  milliards d’euros. Elle 
a cependant précisé que, si les 
perspectives économiques se 
détérioraient, les mesures de 
Quantitative  Easing seraient à 
nouveau augmentées en taille et 
si nécessaire en durée au-delà de 
l’année 2017. En outre, ses possibi-
lités d’achats sont désormais 
élargies à des obligations de 
maturité minimale d’un an (contre 
deux ans antérieurement), et à 
des titres dont la rémunération 

Tableau 4 évolution de la réserve de financement de l'ensemble Agirc-Arrco 2007-2016 (en valeur de marché)

Réserves de financement au 31/12/2017 (en milliards d'euros)* 59,2

Mouvements techniques

Excédents  de trésorerie 2008 
début 2009 1,7

- 34,5
Prélèvements de trésorerie 
2009-2016 - 36,2

Gestion bilantielle

Réaffectation d'une fraction 
des réserves de gestion de 
l'action sociale

1,9

39,3
Mensualisation 18,0

Valorisation du portefeuille 19,4

Variation des réserves 2007-2016 4,8

Réserves de financement au 31/12/2016 (en milliards d'euros)* 64,0
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est inférieure au taux de facilité 
de dépôt (- 0,4 %). Elle a de plus 
indiqué qu’une hausse de ses 
taux directeurs n’interviendrait 
qu’après la fin des programmes 
d’achats d’actifs. 

La banque centrale dispose donc 
d’un arsenal important pour 
contenir une hausse des taux dans 
une phase de reprise économique, 
notamment de moyens renforcés 
pour contrôler la partie courte de 
la courbe des taux d’intérêt.

Depuis fin 2016, les taux de marché 
ont enregistré un glissement vers 
le haut, avec un mouvement de 
pentification de la courbe des 
taux, mais se sont maintenues à 
des niveaux historiquement très 
bas (graphique n°2 comparé au 
graphique n°1).

Une remontée des taux souhaitable 
en cohérence avec une reprise 
de la croissance
Dans les prochaines périodes, 
une remontée des taux serait 
bénéfique à l’ensemble des activi-
tés économiques et financières, si 
elle était régulière et en cohérence 
avec une dynamique de croissance 
et d’inflation plus soutenues. 
Cependant, des risques d’évolu-
tions mouvementées subsisteront 
vraisemblablement et l’adminis-
tration des différentes mesures 
de politique monétaire en sera 
d’autant plus délicate. La crédibi-
lité des politiques budgétaires, 
les doutes sur la soutenabilité des 
dettes publiques de certains pays, 
les risques politiques, le profil 
de l’inflation seront autant de 
facteurs potentiels d’instabilité 

et de volatilité sur les marchés. En 
tendance, les anticipations d’une 
reprise économique plus affirmée 
et les répercussions par contagion 
en zone Euro d’une remontée des 
taux aux Etats-Unis pourraient 
entraîner une hausse sensible et 
une pentification accrue sur la 
partie longue de la courbe des taux 
d’intérêt.

La stratégie financière adoptée 
par l’Agirc-Arrco
En tenant compte de ces environ-
nements de marchés et de la 
situation technique  prévisionnelle 
des opérations de retraite 
complémentaire, les instances 
de l’ensemble Agirc-Arrco ont 
décidé, pour la gestion de la 
strate de moyen / long terme de 
la réserve technique de finance-
ment, de maintenir l’allocation 
stratégique 30 % actions / 70 % 
obligations, avec comme premier 
objectif la préservation de l’acquis. 
Dans chacune des deux grandes 
poches d’actifs, les décisions prises 
s’inscrivent dans une optique de 
réduction du risque global du 
portefeuille (nette réduction de la 
duration de l’indice de référence 
pour la partie obligataire et 
diversification plus importante 
de la partie actions, donnant plus 
de poids aux stratégies quantita-
tives systématiques et aux actions 
internationales (Cf. instruction Arrco 
du  22  décembre  2016    Allocation 
stratégique d’actifs).

A plus long terme, la zone Euro et 
la France ne retrouveront certaine-
ment pas un régime de croissance 
comparable à celui des trente 
glorieuses. 

Une stagnation séculaire, ou 
au contraire l’émergence d’une 
nouvelle révolution technologique 
procurant d’importants gains de 
productivité sont des scénarios de 
probabilité faible, bien que n’étant 
pas nulle.

La croissance française en  2016 
s’est établit à 1,1 % et les 
estimations des économistes la 
positionne entre 1,2 % et 1,5 % 
pour 2017. La variation des prix à la 
 consommation sur un an,  constatée 
en mars 2017, a été de 1,1 %, 
contre 0,6 % en décembre 2016. 
Ces évolutions encore modérées 
semblent cependant amorcer une 
dynamique de croissance dont la 
norme sur le moyen / long terme 
pourrait être de l’ordre du taux 
annuel moyen des trente dernières 
années (proche de 2 %), et d’infla-
tion avoisinant la cible de la BCE. 
Dans cette perspective, les taux 
d’intérêt se normaliseraient graduel-
lement, faisant disparaître à moyen 
terme l’anomalie des taux négatifs.

Cet environnement de croissance sur 
moyen / long terme, par conséquent 
de progression salariale,  améliorerait
les conditions de la gestion technique 
de l’ensemble Agirc-Arrco. Au plan 
de la valorisation des réserves 
détenues, et avec une réduction 
progressive des contraintes de 
passif, la gestion des actifs dispose-
rait de plus de temps, facteur 
premier de limitation des risques 
financiers.
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La baisse des taux d’intérêt 
réduit les ressources des retraites 
financées en capitalisation. Certes, 
dans la mesure où les régimes 
qui recourent à cette technique 
investissent principalement en 
obligations, la baisse des taux 
d’intérêts entraîne une hausse 
de la valeur de leur portefeuille. 
Mais cet aspect paradoxalement 
favorable connaît deux limites  : 
la baisse des taux ne peut pas 
se poursuivre indéfiniment et la 
valorisation du stock d’obligations 
ne compense pas intégralement 
la hausse du coût des pensions 
à servir. De plus, toute remontée 
des taux entraînera une baisse 
de la valeur des anciennes obliga-
tions. Les réserves des régimes en 
répartition sont dans la même 
situation. Mais ceux-ci sont surtout 
sensibles à l’évolution des cotisa-
tions qui constituent l’essentiel 
de leurs ressources. Et l’évolution 
des cotisations est elle-même liée 

à l’évolution du rapport cotisants/
retraités et à la croissance des 
revenus professionnels liée à la 
croissance de l’économie. Œuvrant 
dans le long terme, le pilotage des 
régimes de retraite doit s’accom-
moder d’un contexte démogra-
phique et économique évolutif et 
en partie imprévisible..

Un environnement 
démographique de moins 

en moins favorable...

En 1955, l’Insee, analysant les 
premiers résultats du recensement 
général de 1954, prévoyait que 
la moitié de la population serait 
composée de plus de 60 ans en 
1970 (Journal "Le Nord industriel", 
juin 1955) et la présidente du 
Comité de suivi des retraites, 
Yannick Moreau, rappelait lors 
d’une récente intervention dans 
le cadre de l’Observatoire des 
Retraites, que l’allongement de 

l’espérance de vie n’avait pas été 
anticipé en 1981, lors de l’abais-
sement de l’âge de la retraite 
à 60 ans. L’arrivée à l’âge de la 
retraite des premières générations 
du baby-boom était aisément 
prévisible, mais les projections 
faites par les régimes de retraite ou 
dans le cadre du commissariat du 
Plan se limitaient à un horizon de 
vingt ans. C’est le « Livre blanc sur 
les retraites » de 1991, préfacé par 
le Premier ministre Michel Rocard, 
qui en a pris la mesure pour la 
première fois avec une projection 
d’ensemble à l’horizon 2040.

Aujourd’hui, le baby-boom, qui 
devient le papy-boom, est bien 
connu, et les dernières projections 
de l’Insee à horizon 2070 corrigent à 
nouveau à la hausse l’allongement 
de l’espérance de vie, constam-
ment sous-évaluée depuis l’après-
guerre. Pour la protection sociale 
en général et pour les régimes de 

 Le spectre de la croissance zéro

Secrétaire général de l’Observatoire des Retraites

Les articles de Philippe Crevel et Philippe Goubeault soulignent les liens existant entre le 
niveau très bas des taux d’intérêt et la faiblesse de la croissance. Arnauld d’Yvoire montre 
ici l’importance de la croissance pour les régimes de retraite et les perspectives d’évolution 
des pensions.

Secrétaire général de l’Observatoire des Retraites

Arnauld d’Yvoire
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retraite en particulier, ceci signifie 
servir des retraites toujours plus 
nombreuses avec une ressource 
d’actifs cotisants potentiels qui 
n’augmente pas ou peu, comme le 
montre le graphique ci-dessus.

Ce document révèle à la fois les 
incertitudes et l’importance du 
changement de l’environnement 
démographique des régimes de 
retraite, d’autant plus marqué que 
les inactifs en nombre croissant 
dans les années 60 étaient princi-
palement des enfants à charge de 
leurs familles alors que les inactifs 
en nombre croissant aujourd’hui 
sont des retraités. 

…Que l’on pensait compenser 
grâce à la croissance 

économique

En revanche, les Trente glorieuses 
avaient fini par donner le 
sentiment que la croissance de 
l’économie constituait une donnée 
de base malgré le tournant du 
choc pétrolier et la diminution de 

la masse salariale en 1993, pour la 
première fois depuis l’après-guerre. 
En 2012, lors d’une intervention 
dans le cadre de l’Observatoire 
des Retraites, Mireille Elbaum, 
titulaire de la chaire de politique 
et économie de la protection 
sociale au Conservatoire National 
des Arts et Métiers, considérait 
comme normal, sinon acquis, 
un taux de croissance de 2 % 
en-dessous duquel le financement 
de la protection sociale devenait 
problématique. Ce disant, elle 
exprimait une forme de « consen-
sus des économistes ». En 2015, 
le modèle de projection de l'OCDE 
retenait un rendement moyen des 
plans d'épargne retraite volontaire 
allemands de 3 % conduisant à 
une amélioration remarquable du 
taux théorique de remplacement 
appelé à passer de 57 % en 2013 
à 67 % en 2053. Cette hypothèse 
était toutefois déjà jugée « sujette 
à interrogation » par le rapport 
de l'Union européenne sur 
 l'adéquation des pensions de 
retraite 1.

Face aux inquiétudes 
inspirées par la démogra-
phie dont les mouvements 
sont puissants, mais lents 
et donc relativement 
prévisibles, la croissance, 
principalement engendrée 
par les gains de producti-
vité, apparaissait comme 
la solution qui permet-
trait d’atterrir en douceur. 
Dans la revue de l’Insee 
Economie et Statistiques de 
juin 1990, Didier Blanchet 
et Denis Kessler écrivaient 
à propos des conséquences 

de l’arrivée à l’âge de la retraite 
des générations du baby-boom : « 
Prenons  la  période  de  dégradation 
la plus rapide, c’estàdire la période 
20052025.  Dans  cette  période,  il 
suffirait  d’un  progrès  de  producti
vité de l’ordre de 0,5 % par an pour 
compenser  la   diminution  relative 
du nombre d’actifs. Ainsi, les progrès 
de productivité, sauf hypothèse très 
défavorable,  devraient  permettre 
aux  actifs  du  siècle  prochain  dont 
le  poids  relatif  décline,  d’assu
rer  un  niveau  de  vie  constant  et 
très  probablement  croissant  à 
l’ensemble de la population. »

Les auteurs ne cachaient pas que 
les progrès de productivité n’empê-
cheraient pas les actifs de devoir 
consacrer une part croissante de 
leurs revenus bruts au finance-
ment des retraites de leurs aînés. 
Simplement, ces transferts seraient 
moins douloureux dans un jeu à 
somme croissante que dans un jeu 
à somme nulle. Ils s’interrogeaient 
sur leur acceptation dans l’hypo-
thèse de progrès de productivité 

1 The 2015 Pension Adequacy Report, Volume II, Country Profiles, page 74.

Sources

La projection 2007-2060 pour la France
métropolitaine
Les nouvelles projections de population
pour la France métropolitaine démarrent au
1er janvier 2007 et s’achèvent au 1er janvier
2060. Elles estiment chaque année le
nombre d’hommes et de femmes de
chaque âge à partir d’hypothèses sur l’évo-
lution des trois composantes intervenant
sur les variations de population : la fécondité,
la mortalité et les migrations (émigration et
immigration). D’une année sur l’autre, la
population évolue en fonction de ces trois
composantes.

Dans le bilan démographique de 2009,
l’Insee a publié des estimations de popu-
lation par sexe et âge définitives jusqu’au
1er janvier 2007 et provisoires pour le
1er janvier 2010. La population projetée au
1er janvier 2010 diffère légèrement de la
population provisoire publiée dans le bilan
démographique de 2009. En effet, dans les
projections présentées ici, les estimations
provisoires du solde migratoire issues du
bilan démographique pour les années
2007, 2008 et 2009 ne sont pas retenues.
Pour chaque composante, l’exercice de
projection retient trois hypothèses :
centrale, basse et haute. Pour toutes les
composantes, les hypothèses basse
et haute sont symétriques par rapport à

l’hypothèse centrale.
Le scénario central est celui qui retient pour
chaque composante l’hypothèse centrale.
Les six autres scénarios étudiés ne diffè-
rent du scénario central que pour une seule
hypothèse : ils permettent de montrer la
sensibilité du scénario central aux hypothè-
ses envisagées. Chacun de ces six
scénarios est nommé variante « haute » ou
« basse » de fécondité, d’espérance de vie
ou de solde migratoire.
Les âges figurant dans cette publication
sont toujours des âges révolus au 1er

janvier.

Définitions

Le solde migratoire est la différence entre
le nombre de personnes qui sont entrées
sur le territoire et le nombre de personnes
qui en sont sorties au cours de l’année. Ce
concept est indépendant de la nationalité.
L’espérance de vie à la naissance représente
la durée de vie moyenne – autrement dit
l’âge moyen au décès – d’une génération
fictive soumise aux conditions de mortalité
de l’année.
Le solde naturel est la différence entre le
nombre de naissances et le nombre de
décès enregistrés au cours d’une
période.
L’indicateur conjoncturel de fécondité
mesure le nombre d’enfants qu’aurait une
femme tout au long de sa vie si les taux de
fécondité observés à chaque âge l’année
considérée demeuraient inchangés.
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de 1 % par an et remarquaient que 
« la  seule  façon d’éviter  ce prélève
ment serait l’augmentation relative 
du  nombre  de  cotisants,  soit  par 
réduction  du  chômage,  soit  par 
augmentation  des  taux  d’activité, 
soit  par  relèvement  de  l’âge  de  la 
retraite ». 

L’équilibre maintenu par  
la désindexation des pensions 

sur les salaires

Les perspectives d’augmentation 
des dépenses de retraite étaient 
alors impressionnantes. Comme 
le rappelait Dominique Libault 2 

lors d’une récente intervention 

dans le cadre de l’Observatoire des 
retraites, le premier rapport du 
Conseil d’Orientation des Retraites 
(COR) estimait que la part des 
retraites dans le PIB passerait de 
12 % en 2001 à 18,5 % en 2040, 
avec un besoin de financement 
de 5,7 points de PIB. Le rapport du 
COR 3 de juin 2016 évaluait la part 
des retraites dans le PIB à 13,4 % en 
2040 et le besoin de financement 
à 1 point et demi de PIB. C’est dire 
l’ampleur des réformes réalisées. 
Le recours à l’augmentation des 
cotisations s’est poursuivi, mais de 
façon très ralentie par rapport aux 
décennies précédentes. Le maintien 
de l’équilibre financier du système 

de retraite s’est réalisé grâce au 
relèvement de l’âge de la retraite, 
indirectement par le jeu de la durée 
de cotisation nécessaire (réformes 
de 1993, 2003, 2008, 2014) et 
directement (réforme de 2010).

Mais l’essentiel a été obtenu   
en déconnectant l’évolution des 
pensions de celle des salaires : 
indexation des pensions sur les 
prix et non plus sur les salaires, 
allongement de la durée de cotisa-
tion et calcul de la pension sur les 
25 meilleures années elles-mêmes 
revalorisées comme les pensions 4, 
extension partielle de ces mesures 
à l’ensemble des régimes. Les 

2 Aujourd’hui directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale, Dominique Libault a participé à toutes les réformes, 
en qualité de membre du cabinet de Madame Simone Veil en 1993, puis comme directeur de la Sécurité sociale en 2003, 2008 
et 2010. Son intervention est disponible sur le site de l’Observatoire des Retraites www.observatoire-retraites.org 
3 évolution et perspectives des retraites en France, Rapport annuel du COR – Juin 2016.

des mesures phares des réformes de 1993, 2003,
2010 et 2014. Il s’agit principalement de l’aug-
mentation du nombre d’années prises en
compte pour le calcul du salaire de réfé-
rence (porté de 10 à 25 par la réforme de
1993), de l’augmentation de la durée de
cotisation requise pour atteindre le taux
plein (en 1993, 2003 puis 2014) ou du relè-
vement de l’âge minimal d’ouverture des
droits à retraite (en 2010). C’est sur ces
mesures que s’est le plus souvent focalisée
l’attention. Mais un autre volet important de
la politique des retraites a été l’évolution
des règles de revalorisation à la fois des
salaires passés – lors du calcul de la
première pension – et des retraites en cours
de service. C’est dès la fin des années 1980
qu’on a adopté une indexation sur les prix
dans le régime général, dont le principe a été
confirmé par la réforme de 1993, puis
étendu aux retraites de la fonction publique
en 2003.

L’impact des réformes dépend
de la croissance future

L’outil de microsimulation Destinie 2 de
l’Insee a été mobilisé pour isoler les effets
de ces deux catégories de mesures, à la fois
sur le rapport retraites/PIB et sur le niveau
de vie relatif des retraités. Les scénarios
utilisés ici sont ceux du onzième rapport
(projections 2012) du Conseil d’orientation
des retraites (sources et méthodes).
Avec ce modèle, les montants de pensions
peuvent être projetés en considérant diver-
ses législations (figure 1) :

– La législation prévalant avant toute
réforme et sans modification des règles
d’indexation ;
– La législation avec passage à l’indexation
sur les prix mais sans prise en compte
d’aucun autre aspect des réformes ;
– La législation telle que prévue en 2014,
intégrant l’ensemble des réformes passées
et l’indexation sur les prix.
Si aucune mesure n’avait été prise, les
dépenses de pensions auraient représenté
entre 20 et 21 points de PIB à l’horizon 2060,
ce chiffre étant peu dépendant des hypothè-
ses de croissance (figure 1A). Une fois pris
en compte l’ensemble des changements de
règles, la masse des pensions se situerait au
même horizon entre 12 et 15 points de PIB.
Les changements de règles ont ainsi rendu le
ratio retraites/PIB beaucoup moins dyna-
mique mais également plus sensible aux
hypothèses de croissance économique.
Cette sensibilité accrue découle du change-
ment des règles d’indexation. Celui-ci
contribue fortement au freinage des retrai-
tes mais d’une façon qui dépend beaucoup
du taux de croissance (figure 1B). L’effet
du passage à une indexation sur les prix
réduit de 6 points le ratio pensions/PIB
dans le scénario macroéconomique le plus
favorable (variante A’ avec des gains de
productivité de 2 %). Cet effet n’est plus
que de 3,6 points dans la variante la moins
favorable (variante C’ avec des gains de
productivité de 1 %). L’effet des autres
mesures, lui, est indépendant de la crois-
sance : il représente de l’ordre de 2,5 points
de PIB (figure 1C).

D’une génération à l’autre, le montant
des pensions à la liquidation s’accroît
mais le taux de remplacement diminue,
d’autant plus fortement que les gains
de productivité sont élevés

Cet impact des réformes peut aussi s’exami-
ner du point de vue des intéressés. Pour les
pensionnés, la modération du poids des
retraites dans le PIB découle à la fois du
relèvement des âges de départ et d’une
évolution moins favorable des pensions.
Cette dernière ne signifie pas qu’il y ait
baisse des pensions en comparaison des
niveaux actuels. Dans tous les scénarios
envisagés, la pension moyenne à la liquida-
tion continue de bénéficier des effets de la
croissance et donc d’augmenter en termes
réels en projection (figure 2). D’une généra-
tion à l’autre, la hausse des revenus d’acti-
vité se répercute en effet sur le montant de
pension à la liquidation. La progression est
d’autant plus forte que la croissance est
dynamique. Entre les générations 1950 et
1990, la progression en termes réels de la
pension à la liquidation s’élève ainsi à
+ 74 % dans la variante A’ contre + 42 %
dans la variante C’.
C’est en pourcentage des salaires que
s’opère le décrochement. On le mesure à
l’aide du taux de remplacement net,
c’est-à-dire le rapport entre la pension nette
à la liquidation et le dernier salaire net. Ce
taux varie comme le rapport du salaire de
référence et du dernier salaire de la carrière.
Or, le salaire de référence est calculé à partir
de revenus passés revalorisés sur les prix.

Insee Analyses n° 17 - Avril 2014
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1 Part des dépenses de pensions dans le PIB, selon la législation et le scénario macroéconomique

Hypothèses : départ à la retraite au taux plein, hypothèses démographiques et macroéconomiques des projections 2012 du Conseil d’orientation des retraites.
Lecture : en 2060, sans aucune réforme et en maintenant l’indexation sur les salaires, la part des pensions (droits direct et dérivé) dans le PIB se serait élevée à 20,5 points dans le scénario B du COR.
Source : modèle Destinie 2, Insee.

Évolution des dépenses de pension en % du PIB 
selon les différents scénarios démographiques et économiques et les mesures prises
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mesures prises de leur côté par 
les partenaires sociaux ont permis 
de baisser de plus d’un tiers le 
rendement 5 des régimes complé-
mentaires en augmentant le 
prix d’acquisition des points plus 
rapidement que les salaires et 
en faisant évoluer la valeur des 
points moins vite que les salaires. 
Les graphiques ci-après illustrent 
l’impact des mesures prises.

Ces trois graphiques font  ressortir, 
le premier l’ampleur de l’augmen-
tation des dépenses de pension 
prévisibles sans réformes, le 
deuxième l’effet majeur de 
l’indexation des pensions sur les 
prix et le troisième l’effet des autres 
mesures adoptées. Ils montrent 
également que l’impact de l’indexa-
tion des pensions sur les prix et 
non plus sur les salaires (graphique 
central) est d’autant plus fort que la 
croissance est élevée. 

L'indexation sur les prix et non 
plus sur les salaires n’est en effet 
efficace que dans la mesure où les 
revenus professionnels continuent 
de croître. En cas de croissance 
zéro, l’indexation des pensions 
sur les prix au lieu des salaires ne 
génère plus aucune économie.   
D’où ce paradoxe : c’est lorsque 
les ressources manquent que 
le niveau des pensions serait le 
mieux préservé. Inversement, avec 
une croissance forte, le niveau des 
pensions décroche rapidement par 
rapport à celui des salaires. L’avis 
du Comité de suivi des retraites de 
juillet 2016 note que « la  pension 
moyenne  relative  des  retraités 
diminuerait dans les cinq scénarios 
économiques  entre  2013  et  2060, 
entre 13 % si  les revenus d’activité 
augmentent  à  long  terme  de  1 % 
par an en plus de l’inflation et 32 % 
s’ils  augmentent  à  long  terme  de 
2 % par an audelà de  l’inflation ». 

C’est bien sûr le premier cas de 
figure, le manque de ressources, 
qui pose problème. D’autant plus 
que les retraites ne constituent pas 
le seul domaine où les dépenses 
sociales augmentent. Les dépenses 
de santé et de dépendance 
croissent également. Et il est 
suicidaire de sacrifier toujours plus 
la branche famille. Le second cas 
de figure constituerait au contraire 
une bonne nouvelle. Le passé 
montre que, tant les pouvoirs 
publics que les partenaires sociaux 
ont toujours su s’accommoder 
d’un excès de ressources. Pour les 
retraités, comme pour le reste de la 
population, c’est bien la faiblesse 
de la croissance qui constitue la 
menace.

Les deux graphiques page 
55, tirés du rapport du Conseil 
 d’Orientation des Retraites de 
juin 2017, illustrent la baisse du 

4 Ce facteur ne joue pas pour les régimes, la fonction publique notamment, qui calculent la pension sur les six derniers mois 
de traitement. Mais l’augmentation de la part des primes dans les rémunérations a entraîné jusqu’à présent une évolution 
parallèle à celle des régimes du secteur privé.
5 Le rendement dans ces régimes exprime le rapport entre le prix d’acquisition d’un point et sa valeur de service la même 
année. Pour l’Agirc, il est passé de 9,82 % en 1990 (100 euros de cotisation donnent 9,82 euros de retraite annuelle) à 6,18 % 
en 2017.

Les hypothèses retenues pour les projections dans le rapport du COR de décembre 2012 

Croissance annuelle de la productivité 
du travail à long terme Taux de chômage à long terme

Scénario C’ 1,0 % 7,0 %

Scénario C 1,3 % 7,0 %

Scénario B 1,5 % 4,5 %

Scénario A 1,8 % 4,5 %

Scénario A’ 2,0 % 4,5 %
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niveau moyen des pensions et 
du niveau de vie des retraités par 
rapport au niveau moyen des 
revenus  d’activité et au niveau de 
vie des actifs, baisse d’autant plus 
marquée que la croissance est 
élevée. Mais ils ne montrent pas le 
problème posé du côté du  finance-
ment des pensions. En réalité, 
moins la croissance sera forte, plus 
il faudra diminuer le montant des 
retraites, ou augmenter celui des 
 cotisations, ou  repousser l’âge du 
départ à la retraite.

Quel taux de croissance pour 
retrouver l'équilibre ?

Le rapport 2016 du COR laissait 
penser que le retour à une 
croissance de 1,5 % permettrait 
de revenir à l’équilibre en 2025 
et permettrait de dégager un 
léger excédent à terme. L’édition 
2017 écarte l’espoir d’un retour 
rapide à l’équilibre. Il faudrait 
en effet attendre 2050 pour le 
retrouver avec une croissance de 
1,5 %, et 2040 dans l’hypothèse 

d’une croissance de 1,8 %. Ceci 
montre la difficulté de l’exercice 
de  projection. L’augmentation 
attendue de la population active 
est moins forte. Le retour à un taux 
de croissance et d’emploi élevé 
est plus  progressif : « les salaires et 
l’emploi évoluent moins rapidement 
que dans les projections de 2016 du 
fait  de  la  révision  des  hypothèses 
du  programme  de  stabilité  et  de 
l’allongement  de  la  période  de 
raccordement  aux  hypothèses  de 
long  terme. 7 »  La diminution des 

6 Le seuil de pauvreté étant défini comme 50 % du revenu médian de la population, de manière plus restrictive que la norme 
européenne actuelle : 60 % du revenu médian.
7 Rapport annuel du COR – Juin 2017, page 66.

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figure 2.22a - Pension nette moyenne
de l'ensemble des retraités

rapportée au revenu d'activité net moyen

Figure 2.22b - Niveau de vie des retraités
rapporté à celui de l’ensemble de la population

Source : Rapport annuel du COR – juin 2017 page 90, figures 2.22a et 2.22b

L’enjeu pour le niveau de vie des retraités
La vieillesse a longtemps été synonyme de pauvreté. En 1970, moins de 5 % de l’ensemble de la population, 
mais près du tiers des retraités, vivaient en-dessous du seuil de pauvreté 6. Grâce à la forte croissance des Trente 
Glorieuses, sous l’effet des améliorations apportées aux régimes de base et du développement des régimes com-
plémentaires, la situation des retraités s’est améliorée jusqu’à rejoindre celle des actifs en terme de niveau de vie. 
Depuis, elle évolue parallèlement à celle des actifs, le pouvoir d’achat des uns et des autres ayant pratiquement 
cessé d’augmenter depuis la crise de 2008.
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effectifs dans le secteur public 
entraîne un déséquilibre accru 
des régimes spéciaux. Les deux 
graphiques page 57, le premier 
tiré du rapport 2016, le second du 
rapport 2017, montrent l’impor-
tance d’hypothèses apparemment 
peu différentes, mais dont les effets 
sont cumulatifs et conduisent 
à des écarts sensibles. Au total, 
le rapport 2017 table sur une 
croissance des ressources, à taux 
de cotisation constant, inférieure à 
celle attendue en 2016.

Le rapport de juin 2017 du Haut 
Conseil du Financement de la 

Protection Sociale 8 présidé par 
Mireille Elbaum souligne de son 
côté « l’importance  du  sentier  de 
croissance  que  retrouvera  l’écono
mie  française  après  la  sortie  de 
crise pour  les conditions futures de 
l’équilibre  financier  de  la  protec
tion  social ». N’envisageant pas 
ce retour à l’équilibre avant au 
mieux 2030 et plus vraisemblable-
ment 2040, il pose la question de 
l’endettement accru que cela peut 
entraîner « avec […] un niveau peu 
élevé  des  taux  d’intérêts  auxquels 
les  organismes  se  financent,  mais 
des  incertitudes  sur  leur  évolution 
future ». Signe de l'importance 

prise par cette question, l'un des 
trois chapitres du rapport du Haut 
Conseil lui est consacré. Les facteurs 
influençant le niveau des taux 
d'intérêts sont passés en revue. 
Contribuent au maintien de taux 
d'intérêt peu élevés l'abondance 
mondiale des liquidités, la faible 
couverture sociale qui incite les 
ménages à épargner dans des pays 
comme la Chine, les contraintes 
budgétaires pour les États et les 
politiques monétaires des banques 
centrales, d'autant moins efficaces 
que l'inflation est faible. S'ajoutent 
les nombreuses interrogations 
sur les effets réels des nouvelles 

8 Rapport sur les perspectives du financement à moyen-long terme des régimes de protection sociale, juin 2017.

De la pension au niveau de vie

La pension totale brute moyenne représente un peu plus de la moitié du revenu d’activité brut moyen. Mais, 
les  cotisations sociales pesant sur les retraites étant jusqu’à présent plus faibles que celles s’appliquant aux 
 actifs, la pension totale nette est proche des deux tiers du revenu brut d’activité. La progressivité de l’impôt sur 
le revenu contribue à réduire cet écart. Enfin, les actifs ayant davantage de charge d’enfants que les retraités, on 
arrive à la conclusion que le niveau de vie des retraités est égal à celui des actifs. Il est même un peu supérieur 
si l’on intègre le fait que les retraités sont plus souvent propriétaires de leur logement que les actifs, et ont donc 
moins de charges de loyers et d’emprunts.

D’autres facteurs contribuent à maintenir le niveau des retraites. Le développement du travail féminin salarié se 
traduit par l’augmentation des retraites des femmes susceptibles de compenser, au sein des couples, la baisse 
des taux de remplacement. Robert Rochefort, lorsqu’il dirigeait le Credoc, considérait que le pouvoir d’achat des 
retraités continuerait d’augmenter pour cette raison. S’ajoute le fait que les générations qui arrivent à la retraite 
ont bénéficié de l’augmentation des taux de cotisation dans les régimes complémentaires et acquis plus de droits 
que leurs prédécesseurs. Ces facteurs favorables finiront toutefois par épuiser leurs effets. 

Cette situation moyenne recouvre bien évidemment des situations très différentes selon les profils de carrière, ce 
qui explique que les femmes perçoivent jusqu’à présent des pensions en général inférieures à celles des hommes, 
l’écart n’étant pas entièrement comblé par les majorations de durée d’assurance pour enfants et les réversions. 
Elle recouvre également une divergence entre les pensions plus faibles des vieux retraités et celles plus élevées 
des jeunes retraités. Cet écart découle du fait que les pensions, revalorisées comme les prix, ne suivent pas l’amé-
lioration des salaires. Le pouvoir d’achat d’un retraité est en quelque sorte figé. Une situation qui peut devenir 
très inconfortable pour les plus âgés si le pouvoir d’achat moyen de la population continue d’augmenter, la situa-
tion des retraités ne changeant pas dans l’absolu, mais se dégradant en termes relatifs.

Les retraités pourraient également souffrir d’une évolution de la structure des prix qui verrait les prix de biens 
peu utiles pour eux baisser, tandis que ceux des biens auxquels ils recourent en général de façon croissante avec 
l’âge, aides à la personne, soins, augmenteraient, l’indice des prix, qui reflète une moyenne, demeurant stable.
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technologies, la faiblesse des 
rendements réels des investisse-
ments, les marges de  progression 
en matière  d'éducation,… En 
regard, les facteurs susceptibles de 
provoquer une remontée des taux, 

examinés par France Stratégie 
pour le Haut Conseil, paraissent 
faibles ou lointains : incertitudes 
politiques, remontée progressive 
des taux de refinancement des 
Banques centrales, désépargne 

des retraités de plus en plus 
nombreux. Au total conclut le 
rapport « si une remontée des taux 
d'intérêt est probable à court terme, 
sa pérennité est néanmoins sujette 
à  interrogations  compte  tenu  des 
facteurs  de  pression  à  la  baisse, 
dont  les  effets  sont  par  ailleurs 
susceptibles  de  se   prolonger ». Le 
Haut Conseil remarque par ailleurs 
que « depuis  le  début  des  années 
1980, les taux d'intérêt – nominaux 
et réels – de long terme connaissent 
une  évolution  à  la  baisse,  qui 
semble  globalement  parallèle  à  la 
 diminution,  dans  les  économies 
développées,  du  rythme  de  la 
croissance potentielle ». 

Le spectre de la croissance zéro

Peut-on encore compter sur 
la croissance ? Depuis le choc 
pétrolier de 1974, son évolution 
a cessé d’être régulière. Depuis la 
crise de 2008, un nouveau pallier 
a été atteint. Philippe Crevel 
constate que le PIB par habitant 
est « au  début  de  l’année  2015, 
toujours  inférieur  de  1,7 %  à  son 
niveau  de  2008.  C’est  la  première 
fois  que  7  ans  après  la  survenue 
d’une crise, le PIB par habitant soit 
toujours  endessous  de  son niveau 
d’avant  crise  […]  Entre  2009  et 
2011, il y a bien eu un phénomène 
de rattrapage mais qui s’est stoppé 
net depuis 9 ». Le graphique page 58 
montre la faiblesse persistante de 
la croissance française. 

En juin 2014, une étude 10 publiée 
sous la responsabilité de la 
direction générale du Trésor 

9 La lettreEco n° 126 du 9 mai 2015.
10 Le décrochage du PIB par habitant en France depuis 40 ans : pourquoi ? Camille Thubin, Tresor-Eco n° 131 – juin 2014.
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s’interrogeait sur les causes du 
déficit annuel moyen de 0,4 point 
du PIB par habitant de la France par 
rapport aux autres pays de l’OCDE. 
Elle pointait  essentiellement la 
faiblesse du taux d’activité des 
jeunes et des seniors, le recul du 
temps travaillé et la faible progres-
sion de la productivité horaire. 
La même année, un rapport du 
Conseil d’Analyse Economique 11  
notait  que l’on « a  observé  avant 
la  crise  un  fléchissement  progres
sif  de  la  croissance  française,  alors 
que  la  croissance  par  habitant  se 
maintenait  autour  de  1,7 %  par 
an  en  Allemagne ». S’agissant des 
retraites, un taux de croissance 
annuel de 1 % au lieu de 1,6 % 
entraînerait un besoin de finance-
ment de 2 à 2,5 points de PIB à 
l’horizon 2040. Il faudrait alors 

« ponctionner  le  pouvoir  d’achat 
des  actifs,  ou  bien  réduire  très 
sévèrement le niveau des retraites ». 
Les auteurs se refusaient à estimer 
la croissance potentielle, mais 
considéraient qu’il était  nécessaire 
« d’envisager  différents  scénarios 
dont un franchement pessimiste ».

L'un d’entre eux, Patrick Artus, sonne 
l’alerte depuis déjà longtemps. 
Le premier chapitre de son livre 
« Croissance  zéro 12 » s’intitule « Ne 
rêvons pas, la croissance ne reviendra 
pas ! ». Il s’attend à une croissance 
quasi nulle en zone euro pour 
les dix ans à venir, de 0,5 % en 
moyenne annuelle pour la France. 
Une croissance potentielle de 0,9 % 
à long terme lui paraît constituer 
une hypothèse raisonnable, « loin 
de ces 2 % annuels qui,  il n’y a pas 

si  longtemps,  étaient  considérés 
comme  le  rythme  de  croisière  des 
grandes  économies   occidentales ». 
L’ouvrage passe en revue toutes 
les raisons de s’interroger. Les 
économistes sont partagés entre 
 techno-pessimistes, comme l’améri-
cain Robert Gordon qui évoque la 
« stagnation séculaire », et techno-
optimistes qui considèrent que les 
nouvelles technologies engendre-
ront à terme de multiples emplois. 
Evoquant la « question  du  délicat 
équilibre entre prêteurs et emprun
teurs, investisseurs et épargnants », 
il constate que le niveau sans 
précédent de l’endettement, aussi 
bien aux Etats-Unis que dans la zone 
euro, oblige les banques centrales à 
maintenir des taux d’intérêt faibles, 
mettant en difficulté les investisseurs 
institutionnels, et à « faire  un  choix 

entre  deux  inconvé
nients,  celui  de  sacrifier 
les  emprunteurs  – 
souvent  des  jeunes  et 
des  « entreprenants »  – 
ou  celui   d’euthanasier 
les  rentiers,  ce  qui 
tuerait  l’épargne  à 
long terme 13 ».

Faiblesse des taux 
d’intérêt, faiblesse des 
taux de croissance, un 
même problème pour 
les régimes de retraite.

Arnauld d’Yvoire

Évolution du PIB par en prix constants par tête de 1950 à 2016
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11 Redresser la croissance potentielle de la France. Les notes du Conseil d'analyse économique, n° 16, septembre 2014, Patrick 
Artus, Cécila Garcia-Penalosa et Pierre Mohnen.
12  Croissance zéro, comment éviter le chaos ? Patrick Artus et Marie-Paule Virard, Fayard, février 2015. 
13  Le numéro 417 de mars – avril 2017 de la Revue Futuribles, passe en revue les questions de productivité, croissance et emploi.
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La situation actuelle fascine : 
nous sommes dans un monde 
financier que nul n’avait prévu 
ou simplement imaginé : taux 
courts, taux longs, volatilité du 
prix de beaucoup d’actifs, dont les 
matières premières et les actions...

Au début des années 80, sous 
l’impulsion de Mme Thatcher, 
de M. Reagan et de M. Volker, de 
M. Delors aussi un peu plus tard, a 
été construit un monde financier 
nouveau, qui a atteint un pic de 
cohérence (mais ni d'efficacité, ni 
de résilience) au milieu des années 
2000. Ce monde, tissé très serré, 
s’est « détricoté » à partir de 2007.

Ce monde, comme tous les mondes, 
était construit sur des certitudes et 
sur des mythes. « Mythe » employé 
ici au sens le plus classique : une 
idée, un modèle, accepté pour 
lui-même de façon non rationalisée 
(pas forcé  ment faux, mais ce n'est 

pas la question) par l’intégralité de 
la société et fondant des comporte-
ments collectifs. Excluant violem-
ment parfois les imprécateurs ou 
les contestataires. Nos marchés 
« anciens », pré-2007, étaient fondés 
sur des foules d’analyses exactes 
bien sûr, et aussi sur quelques 
mythes.

Sept mythes remis en question

La courte liste ci-dessous propose 
quelques-uns de ces mythes, certains 
encore actuels, sans esprit d’ordre, 
et sans prétention à l'exhaustivité :

1. Le calcul selon lequel une 
réduction d’un point du déficit des 
finances publiques devait, a priori 
et incontestablement, réduire 
d’un demi-point la croissance du 
pays concerné... Il faut attendre 
2013, à l’occasion de l’une des 
crises grecques, pour que le chef 
économiste du FMI reconnaisse 

que ce chiffre était grossièrement 
inadéquat et termine par « il  ne 
nous reste plus qu'à prier »...

2. La si vieille courbe de Phillips, 
corrélant le chômage et  l'inflation 
salariale. Conséquence de la 
mon  dialisation, elle est morte, 
par exemple en Allemagne. 
Mais on en voit plus que la trace, 
l'influence directe, dans beaucoup 
des analyses des effets possibles des 
Trumpenomics…

3. L’injection de liquidités très 
importantes par les banques 
centrales dans le système 
interbancaire, a pour effet avec 
des retards divers de relancer 
l’inflation, puis éventuellement la 
croissance... Cela ne marche pas 
au Japon depuis 20 ans, ni depuis 
presque 10 ans dans les zones 
dollars, euros et livres sterling – 
en supposant que cela ait jamais 
marché. C'est sur ce mythe qu'en 

Depuis 1981, Sylvain de Forges est passé par la  direction du Trésor, le FMI, l’Ambassade de 
France à Londres et la BERD, l’Agence France-Trésor qui gère la dette souveraine  française, 
Véolia, et enfin AG2R La Mondiale. La chute des taux d’intérêts bouleverse nos certitudes. 
Elle ne constitue pas une simple  parenthèse qui se refermera mais traduit l’émergence 
d’un monde nouveau en  construction, dont nous ne connaissons pas encore les repères.

 La « quête » de certitudes nouvelles

Depuis 1981, Sylvain de Forges est passé par la  direction du Trésor, le FMI, l’Ambassade de 
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octobre 1987 Alan Greenspan, 
tout nouveau Président de la FED, 
va fonder une autorité qui tiendra 
presque un quart de siècle. Il a eu 
raison, puisque ça a marché. Mais 
nul ne sait pourquoi ni comment, 
mécaniquement – même lui (Si vous 
m'avez  compris,  c'est  sans  doute 
que  je  me  suis  mal  exprimé...). La 
magie exalte et conforte le mythe.

4 – Des taux d’intérêts négatifs ne 
sont possibles (plus d'un instant 
« accidentel ») que dans le cadre 
d’une violente récession...
Nous savons depuis deux ans, que 
tel n’est pas le cas – demandons à 
nos amis allemands. 
Ce qui est spécialement intéres-
sant, ici, est l'énergie avec laquelle 
cette théorie était, est encore 
argumentée. Et l'est en lien avec 
des considérations  généralement 
fort éloignées des questions 
financières. Affirmer, comme on l'a 
tant lu sous d'augustes signatures, 
que des taux négatifs sont non 
seulement anormaux, mais aussi 
immoraux, est toucher à des considé-
rations quasi anthropologiques.

5 – Une baisse des taux d’intérêts 
significative (sur la rémunération 
des produits d'épargne, livrets, 
assurances-vie etc) peut, et va, 
conduire à un saving run (fuite des 
épargnants). Symétriquement, et 
pas plus rationnellement : « le 
krach obligataire » (la hausse brutale 
des taux et donc la chute de la 
valeur des obligations) est au coin 
de la rue...

Que de fois l’avons-nous entendu, 
à propos du Livret A… dont l'impas-
sibilité est remarquable: l'encours 
frémit certes, parfois, mais le taux 
a varié entre 4,25 % et 0,75 % ces 
dernières années.

La projection de raisonnements 
de traders, de spécialistes de 
l'extrême court-terme, sur les 
comportements collectifs est illégi-
time. Pour des raisons complexes, 
l’attitude de nos compatriotes à 
l’égard de leurs avoirs financiers 
est beaucoup plus passive et 
résiliente que ne le prétendent 
certains modèles des marchés – 
lesquels sont d'ailleurs, souvent, 
soit d'origine anglo-saxonne, soit 
de cultures dans lesquelles les runs 
sont une « tradition » ancrée dans 
la mémoire collective et donc un 
risque : Northern Rock, c’est au 
Royaume-Uni; les insuranceruns, 
on en trouve dans certains romans 
de James Hadley Chase – pas dans 
Simenon.

Nos contemporains sauront rester 
calmes, même quand les taux 
remonteront – à condition évidem-
ment que ce ne soit pas dans des 
circonstances elles-mêmes généra-
trices de peurs collectives réelle-
ment majeures, de celles que des 
autorités conscientes et organi-
sées prendront naturellement le 
plus grand soin d'éviter – la hausse 
des taux sera, heureusement, fort 
soigneusement « téléphonée ». Et 
les ajustements de tous, et chacun, 
des agents économiques non 
financiers, progressifs.

6 – L’euro et la zone euro vont 
exploser dans les mois qui viennent.
Après qu'il nous ait été expliqué, de 
1992 à 1998, que jamais l'UEM 1 ne 
pourrait être mise en œuvre, ceci 
nous fut seriné inlassablement 
depuis 1999. à toute occasion : en 
2001 lorsque l'euro a touché 0.83 $, 
en 2008 lorsque Lehman et AIG ont 
explosé, en 2010, en 2012…
Ceci continue : à l’évidence, le retour
des taux longs à des niveaux 
« classiques » a pour effet méca  -
nique de mettre en danger la 
situation d'Etats importants (dont 
la France), donc la légitimité de 
l'euro, et son existence-même. 
Quel que soit, pour la France, le 
résultat des élections présiden-
tielles, sans même qu'il soit 
besoin que l'emporte un candidat 
proposant la sortie de la zone euro 
à horizon de l'automne 2017.
Sans entrer ici dans le débat, 
raisonnable, sur l'optimalité des 
zones monétaires, on constate qu'a 
été et est encore appliqué à l'euro 
une théorie forte et « continûment 
définitive » d'explosion nécessaire, 
inévitable – à court terme. 

Ce qui permet d'ouvrir  un  point 
central : les limites du « chartisme » 
(étude statistique, souvent graphi-
que, de corrélations entre séries 
temporelles). 
La raison pour laquelle les analyses 
chartistes, pour séduisantes qu'elles 
puissent être (et sur-envahissantes 
grâce au progrès des techniques 
qui permettent aujourd'hui de 
sortir en quelques secondes un 
joli graphe corrélant ce qu'on veut 
avec quoi que ce soit d'autre), 

1 Union économique et Monétaire européenne créée par le traité de Maastricht en 1992. Elle a permis l'adoption de l'euro 
en 2002.
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peuvent être parfaitement 
inexactes et fondamentalement 
misleading (trompeuses) – et, 
en ce qui concerne la « mort de 
l'euro » (parmi d'autres domaines 
– cours du pétrole par exemple), 
elles le furent continument depuis 
exactement 25 ans – est que, par 
construction, elles font l’hypothèse 
que les mêmes causes continue-
ront à produire les mêmes effets.  
Et donc supposent que les fonctions 
de réaction sont immuables, ou du 
moins que présumer leur stabilité 
est l'hypothèse la moins mauvaise.
Or, ce qui est vrai dans les sciences 
dites « exactes » (physique, chimie...) 
l'est moins dans les sujets qui ici 
nous intéressent où beaucoup 
tient à des phénomènes non 
mécanistiques.

Les avocats ou les croyants en 
l’explosion prochaine de l’euro ont 
toujours, implicitement, fait l’hypo-
thèse que les fonctions de réactions 
des autorités de la zone euro - Etats 
et BCE - seraient constantes. C'est 
faux. Il n'y a aucune raison pour 
que, par exemple, les politiques de 
la FED au cours des 30 dernières 
années puissent avoir la moindre 
valeur prédictive de la fonction de 
réaction de la BCE dans les 5 ans 
qui viennent. 
Le fameux whatever  it  takes  
(« quoiqu'il  faille  faire » - Mario 
Draghi, 26 juillet 2012) est la plus 
efficace illustration de l'inanité de 
ces hypothèses.
L'Europe, les autorités européennes 
ne sont pas autistes. On peut le 
regretter, ça complique les shorts 
(ventes à découvert), mais c'est ainsi.

Ce qui est vrai des autorités 

publiques est vrai, évidemment, 
des autres agents économiques. 
La plupart d'entre eux ne sont ni 
sourds, ni aveugles. Ils peuvent 
être radicalement désemparés, ils 
n'en sont pas pour autant idiots. Et 
ils appliquent le principe de réalité 
et de prudence.

Or nous entrons, et tous nous le 
savons au moins confusément, 
dans un nouveau monde. Chacun 
cherche à « reconstruire » sa propre 
fonction de réaction, ses réflexes - 
et ses ambitions. 
En matière financière, le chartisme 
est plus fragile encore aujourd'hui 
qu'il ne le fut jamais depuis les 
années 30. 

7 – Et un point d'un autre ordre, 
une question ouverte : Qu'est-ce 
qu'un niveau de dette « insoute-
nable » pour des états ?

Des seuils contingents (3 %, 60 %...) 
ont été retenus en 1991 pour 
l'adhésion à l'UEM. Aujourd'hui, 
100  % de dette /PIB est presque 
toujours considéré comme un 
seuil de grande alerte en terme 
de soutenabilité à moyen terme. 
Considéré... pour l'Europe. Mais ni 
pour le Japon, ni pour les Etats-Unis, 
par exemple, pour lesquels jamais 
n'est cité de seuil d'alerte.

Or, ces calculs ont été faits dans 
des situations de taux d'intérêts 
notamment sans rapport aucun 
avec la situation que nous connais-
sons depuis quelques années. Un 
stock de dette à 2,5 %, ça ne pèse 
pas comme une dette à 8  %... 
c'est d'ailleurs la raison principale 
pour laquelle la doctrine explique 

que la dette japonaise n'est pas 
inquiétante.

Un pas plus loin : pourquoi une telle 
crispation sur les taux comparés de 
prélèvements obligatoires, alors 
que ces agrégats sont essentielle-
ment non comparables du fait de la 
« fabrique sociale » de chaque pays ?
Il faudrait se concentrer beaucoup 
plus sur la demande non pas 
de « services publics », mais de 
« services au public » avec la 
recherche attentive, pour chacun 
d'eux, du mode de production le 
plus efficace. Bien sûr ces points 
sont étudiés en de nombreux 
endroits dont des think tanks, mais 
ceci n'a pas « percolé » dans le 
débat public ou politique.
La production la plus efficace? Dans 
l'intérêt du consommateur du 
service certes, mais aussi celui du 
« producteur du service », presque 
toujours oublié surtout lorsqu'il 
est aujourd'hui un agent public : 
il importe que le prestataire soit 
heureux de rendre le service, effica-
cement. Qu'il soit rémunéré par les 
ventes d'un employeur privé ou par 
le produit de l'impôt est important 
certes, mais second, comme l'ont 
démontré, brillamment, nos amis 
australiens, canadiens, suédois...

La « réforme de l'Etat » et le 
nombre de fonctionnaires par 
exemple n'est qu'un des axes de 
réflexion nécessaires : qui veut 
réformer l'Etat doit mécanique-
ment aussi... réformer le complé-
mentaire de l'Etat, la société dite 
civile. L'Etat n'est qu'un des acteurs 
participant aux réformes structu-
relles que nous pouvons désirer 
mettre en œuvre.
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Construire de nouveaux 
repères

Il nous faut appliquer le principe 
de réalité, admettre que quelques 
croyances ou certitudes anciennes 
sont désormais inadéquates, ou 
nocives.
Et nous efforcer de  reconstruire, éla   -
borer et diffuser leurs successeurs.

Ce n'est pas, en soi, la première 
fois que ceci se produit, qu'il faille 
reconstruire un ensemble cohérent 
dans ces domaines, notamment 
financiers.
L'organisation de l'industrie 
et des services financiers en 
France au printemps de 1982 est 
aujourd'hui inimaginable par un 
esprit jeune : contrôles stricts des 
changes, des prix, du crédit, des 
taux  d'intérêts ;  nationalisations... 
Or elle avait été mise en place de 
façon parfaitement démocratique, 
par des gouvernements de droite 
souvent, de 1968 (contrôle des 
changes) à 1982 (nationalisations). 
Et la France n'était pas absolument 
exceptionnelle -– Mme Thatcher 
n'avait pas encore « frappé ».

D'autres élections conduisirent 
à substituer à cette construction 
cohérente, implacable, et parfaite-
ment inadaptée... tout autre chose, 
ce monde financier qui a pris fin en 
2007/2008. Il a fallu une dizaine 
d'années à la France, dans l'Europe, 
pour, à grands efforts et avec de 
vifs débats, déconstruire et recons-
truire, du début des années 80 à 
1992/93 : entrée en vigueur de l'Acte 
Unique et décision de lancer l'UEM.

Nous allons donc construire un 
monde où de nouvelles certitudes, 
mythes, modes prendront la suite 
de ceux d'hier et parfois encore 
d'aujourd'hui. Brexit aidant, ça 
prendra un temps équivalent.
En attendant une stabilisation, il 
n'est que naturel qu'en l'absence 
de « points d'appui reconnus » 
les agents économiques hésitent, 
s'inquiètent, - et que la volatilité 
atteigne des sommets.

Dans ce processus de reconstruc-
tion, nous serons naturellement 
aidés, considérablement, par les 
moyens techniques inconnus de 
nos prédécesseurs, dont certains 
auront d'ailleurs pour effet 
d'accroître significativement notre 
intelligence des fonctions de 
réactions des agents économiques 
– Big data.

Par ailleurs, les innovateurs – 
et aussi les imprécateurs – ont 
aujourd'hui, grâce en particulier 
aux réseaux sociaux, une capacité 
sans précédent à diffuser, aisément, 
gratuitement et large ment, leurs 
produits, leurs thèses, leurs 
théories – sur la variété desquelles 
Darwin, comme d'habitude, 
exercera une sélection, naturelle et 
souvent injuste.
Tout ceci sera aidé, nous l'espérons 
maintenant, par le début d'une 
vraie reprise économique, lente 
certes, mais assise.

Quatre points inégaux 
pour conclure, du particulier 

au général

1 – Aujourd'hui il semble que le 
« balancier » de la régulation, 

qui est allé aux extrêmes comme 
d'habitude après une crise violente, 
recherche désormais un point de 
meilleur équilibre s'il faut en croire 
les engagements de révision de 
Solvabilité 2 (conçue en 2006, 
quantifiée en 2012, autant dire 
avant la Révolution) et les derniers 
débats sur Bâle 3 bis ou 4. Ou ce qui 
arrive à PRIIPS (projet de directive 
sur l'information des épargnants, 
reporté sine  die début 2017). A 
sa façon « énergique », Monsieur 
Trump y aide...

2 – Globalisation et économie 
circulaire aidant, il est douteux 
que l'inflation reparte vraiment et 
durablement dans les pays occiden-
taux, États-Unis compris. Puisque 
l'inflation sera durablement basse, 
que la croissance potentielle l'est 
également comme le sont les 
gains de productivité – et que, 
s'il est vrai qu'en moyenne très 
longue des taux longs oscillent 
autour de la croissance nominale, 
la marge de fluctuation, de volati-
lité autour de cette moyenne, est 
très importante, il est probable que 
les taux demeureront, longtemps, 
beaucoup plus bas que dans le 
« monde précédent ». « Il n'y a plus 
de rémunération sans risque »...

3 – Attention désormais à la notion 
de « normalité », de « retour à la 
normale ». 
Exemple : lorsque qu'il est affirmé 
qu'il faut que les banques centrales 
remontent les taux pour retrouver 
des « marges de manœuvre » pour 
la difficulté suivante, cela ne dit pas 
autre chose que la reconduction de 
l'impossibilité de taux d'intérêts 
négatifs – il n'y a pas eu, cette fois, 

Sylvain de FORGES
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de taux négatifs sur le marché US. 
La fois prochaine... 

Nous ne vivons pas seulement 
une crise, terme qui suppose 
qu'après un temps de désordres 
et de difficultés éventuellement 
majeures, un « ordre naturel », 
l'ordre précédent, se retrouvera.
Nous vivons un vrai changement, 
une « révolution ». Rien ne permet 
de croire que nous retrouverons 
l'ordre ancien, qui n'est d'ailleurs 
souvent désiré que par la force 
des habitudes, un romantisme 
de civilisations vieillissantes. 
Etait-il d'ailleurs désirable, par 
tous, cet ordre ancien ? N'y a-t-il 
pas que l'Europe qui le désire, 
confusément ?
Parmi d'autres éléments, la mondia-
lisation rend la «  révolution » irrésis-
tible; elle était désirable, aux yeux 
de l'auteur de ces lignes. Et révolu-
tion il y a, dans les industries de 
services financiers en particulier.

4 – Entre bras de fer et consensus 
Nous savons combien il existe des 
caractères experts dans l'art de la 
négociation bilatérale (le « bras 
de fer » est leur excellence) et 
d'autres dans celle de la recherche 
inlassable de consensus, parfois 
au prix du sur-place. Et savons que 
c'est dans un entre-deux, évolutif 
et fragile, mobile, que réside une 
vraie sagesse.

Ne peut manquer de frapper, 
depuis quelques trimestres, 
une très forte évolution dans ce 
domaine, au niveau global.

Les deux générations qui nous ont 
précédés ont, en Europe occiden-

tale et au-delà, légué la conviction 
que coopération et intelligence 
mutuelle – et non pas faiblesse, 
naïveté, « démission » ou abandon 
– sont, plus qu'un bien simplement 
désirable, une absolue nécessité; 
car sans elles le pire est possible, 
le XXe siècle l'a brillamment 
démontré.
L'Europe, si frappée par, notamment, 
deux conflits effroyables a poussé 
très loin le principe de la construc-
tion par consensus, avec en particu-
lier ces principes d'unanimité qui, 
parfois, produisent d'étranges 
situations de blocages par quelques-
uns aux détriments de la progres-
sion de tous. 

Cette conviction n'était pas 
unanimement partagée. Mais 
elle était l'eau de notre « bain » 
culturel, social, et politique, en 
Europe du moins.
Il apparaît depuis quelques 
trimestres, crise et populisme 
aidant, qu'elle le soit de moins en 
moins et que nous nous dirigions 
vers une situation nouvelle, 
« même » en Europe :
– où la protection « locale » peut 
revêtir une priorité supérieure, et 
l'emporter de plus en plus souvent 
sur le principe de coopération, 
comme peuvent l'emporter le 
renfermement sur l'ouverture, et 
le nombrilisme sur la curiosité.
– où l'intelligence le cède en 
principe à la force, plus que ce ne 
fut le cas...
– où l'on passe progressivement de 
la notion d' « agréement » à celle 
de « deal ».

Mme May et M. Trump sont ici des 
signaux majeurs, bien plus violents 

que le célèbre « I want my money 
back » de Mme Thatcher.
Dans nos domaines, la lettre 
du Sénateur Patrick McHenry à 
Janet Yellen le 31 janvier 2017, 
enjoignant à la FED de cesser toute 
participation aux instances de 
régulation financière internatio-
nales, est une novation absolue, 
une inversion parfaite de nos 
logiques anciennes.
Est-ce pure coïncidence si ceci 
prend naissance dans les deux 
seuls pays importants qui, depuis 
près de cinq siècles pour l'un, un 
siècle et demi pour l'autre, n'ont 
pas connu sur leur sol l'action de 
l'une de ces « bêtes immondes » 
que l'espèce humaine sait si bien 
susciter ?

Là aussi nous découvrons un 
nouveau monde – et nous y 
vivrons, mais dans une géométrie 
probablement différente de celle 
qui nous a entourés. En attendant 
d'y avoir dégagé des axes – et 
reconstruit des mythes –, comment 
ne pas être dés-orienté et ne pas 
chercher refuge dans le repli sur 
soi, quand ce monde paraît à tant 
d'égards si dés-ordonné ?
(mars 2017).
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