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Présentation générale du projet et de l'outil de mesure
La définition de ce que l'on entend par “prestation adéquate” repose souvent exclusivement
sur le taux de remplacement. Or, étant donné la multiplicité des objectifs poursuivis par la
sécurité sociale, cet indicateur peut être considéré comme trop restrictif. L'Association
internationale de la sécurité sociale (AISS) a donc mis au point un outil quantitatif qui définit
et mesure un indicateur reposant sur plusieurs variables. Ce projet, qui tente de mesurer
toutes les dimensions de la fourniture de prestations – objectifs dans le domaine de l'emploi,
sécurité des prestations, interactions avec d'autres partenaires et les prestations qu'ils
fournissent –, cherche à élargir le débat et à mettre en lumière l'importance d'autres
dimensions de la fourniture de prestations.
Mis au point par le Secrétariat de l'AISS, l'outil décrit ci-après a bénéficié de l'apport de
l'Institut suédois en recherche sociale et de la Commission technique d'analyse des politiques
et de recherche en sécurité sociale de l’AISS. Le projet comporte une phase pilote dont
l'objectif est de “faire tourner” le modèle en évaluant l'adéquation des prestations de retraite
servies par une sélection de régimes de sécurité sociale. Cette phase permettra de recueillir les
réactions des régimes participants, de formuler des commentaires sur la pertinence du
modèle et de proposer des ajustements ou améliorations. Nous vous remercions pour votre
participation. Les résultats de cette phase pilote seront synthétisés dans un rapport, fin 2013.

Définition de l'adéquation des prestations de retraite et
description du fonctionnement du modèle
L'outil choisi pour mesurer l'adéquation des prestations de retraite dans le cadre du projet de
l'AISS est composé de sept paramètres ou critères qui visent à rendre compte des différentes
dimensions de l'adéquation et des divers objectifs d'un système de retraite. Ces critères sont
les suivants:
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1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.

Niveau des prestations
Capacité du système à faciliter la réalisation des objectifs en matière d'âge de sortie du
marché du travail
Adéquation sur le plan administratif
Interactions avec la fourniture d’autres prestations
Equité intergénérationnelle et pérennité de l'adéquation
Sécurité de l’adéquation
Couverture

Ces sept paramètres correspondent aux différentes dimensions et différents objectifs de
l'adéquation, sur les plans individuel et collectif. Ils permettent de disposer d'un outil pour
analyser de manière plus complète les différents aspects des politiques de retraite et de la mise
en œuvre de ces politiques, mais ne doivent pas être considérés comme des indicateurs
définitifs ou exhaustifs. Ils ont également été choisis en fonction des données comparables
dont il est possible de disposer. Le projet de l'AISS vise à susciter un débat et une réflexion sur
l'adéquation.
Pour chaque paramètre
paramètre, plusieurs indicateurs permettant de mesurer l'adéquation à l’aune du
paramètre en question sont définis. Par définition, il s’agit souvent d’indicateurs indirects,
dont le choix est guidé par la disponibilité, l’objectivité et la comparabilité des données. Pour
chaque indicateur, des sources de données envisageables sont indiquées dans la feuille de
calcul. Nous vous invitons à faire appel aux sources qui vous semblent les plus appropriées (y
compris aux sources nationales et autres sources non citées dans la feuille de calcul). Veillez
cependant à citer la source utilisée lorsque vous renseignez la feuille de calcul.
La score obtenu pour chaque paramètre est égal au total des scores individuels calculés pour
chaque indicateur multipliés par le coefficient de pondération attribué à chacun d'eux. A titre
d'exemple,
d'exemple un score correspondant à un système de retraite fictif est indiqué pour chaque
indicateur présenté ci-après. Dans le modèle, un coefficient de pondération par défaut est
attribué à chacun des quatre éléments, mais ce coefficient peut être modifié en fonction de
l'analyse que chaque pays fait de l'équité intergénérationnelle et des autres dimensions qui
influent sur l'adéquation.
Veuillez renseigner la feuille de calcul en indiquant les scores obtenus pour chaque
indicateur. La feuille de calcul calculera le score total de chaque paramètre et génèrera
automatiquement le diagramme en toile d'araignée permettant de visualiser le score global. Il
est également possible d'indiquer des scores visés pour chaque paramètre, ce qui permet
d'effectuer une analyse des écarts entre les objectifs et les résultats obtenus. Les paramètres,
indicateurs et modalités d'évaluation sont présentés plus précisément ci-après.

Les sept paramètres qui définissent l'adéquation et les
indicateurs qui permettent de les mesurer
1.

Niveau des prestations à la retraite

Intérêt du paramètre et des indicateurs utilisés
Ce paramètre est mesuré par des calculs de taux de remplacement et par le pourcentage de
propriétaires occupants dans le pays concerné. Le taux de remplacement correspond au
montant des prestations exprimé en pourcentage du dernier salaire et facilite, en théorie, les
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comparaisons entre pays et dans le temps1. L'évaluation repose sur l'hypothèse selon laquelle
le taux de remplacement adéquat est compris entre 60 et 80 pour cent. En réalité, l'adéquation
du taux de remplacement dépend du niveau de revenu. Par exemple, une personne qui
perçoit une rémunération égale au salaire minimum national aura besoin d'un taux de
remplacement plus élevé qu'une personne dont la rémunération correspond à trois fois le
salaire moyen. De surcroît, le taux de remplacement est un indicateur indirect. En théorie, il
faudrait mesurer l'adéquation des prestations en espèces d'après leur capacité à permettre
l'achat d'un panier de biens et services. Le paramètre se décline en trois indicateurs: un
indicateur prospectif (qui mesure l'adéquation pour les personnes qui arrivent sur le marché
du travail aujourd'hui), un indicateur en temps réel (qui mesure l'adéquation pour les
personnes qui prennent leur retraite aujourd'hui) et un indicateur rétrospectif (qui mesure
l'adéquation pour les personnes qui ont pris leur retraite au cours des dix dernières années).
Pour des raisons de disponibilité des données, les taux de remplacement utilisés sont les taux
bruts. L’intérêt de la prise en compte du pourcentage de propriétaires occupants tient au fait
qu'un retraité qui possède son logement a moins besoin d'une pension. Cet indicateur est, lui
aussi, général (par exemple, il devrait théoriquement rendre compte du pourcentage de
propriétaires occupants parmi les retraités et l’encours de prêt restant dû, mais ces données
n'étant pas toujours disponibles, c'est le pourcentage global de propriétaires occupants qui est
retenu).

Indicateurs
1.1.

Indicateur prospectif de l'adéquation

Cet indicateur doit être calculé en partant du principe que les règles actuellement en vigueur
en matière de prestations (y compris les éventuelles modifications déjà adoptées) s’appliquent
aux personnes qui arrivent sur le marché du travail et seront à la retraite dans l’avenir. Il doit
être calculé sur une base unisexe (pondération: 50:50).
Coefficient de pondération proposé: 35
Evaluation de cet indicateur: Pension brute à l'âge normal de la retraite en pourcentage du
salaire net médian. Un résultat compris entre 60 et 80 pour cent correspond au score
maximum (35 points). En deçà ou au-delà de ce taux, on retranche un point par chaque point
de pourcentage en moins ou en plus.
Exemple:
Exemple un homme qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui devrait percevoir, à l'âge
de la retraite, une pension égale à 62 pour cent de son salaire final et une femme une pension
égale à 50 pour cent. Le taux de remplacement unisexe s'établit donc à 56 pour cent, ce qui
correspond à un score de 31 points (35 moins 4).
1.2.

Indicateur en temps réel

Cet indicateur mesure le taux de remplacement brut, en pourcentage du salaire, garanti aux
personnes qui prennent leur retraite aujourd'hui.
Coefficient de pondération proposé: 35
Evaluation de cet indicateur: Pension brute à l'âge normal de la retraite en pourcentage du
salaire brut médian. Un résultat compris entre 60 et 80 pour cent correspond à un score de
1

En réalité, la situation est à l'évidence plus complexe et il convient d'effectuer des comparaisons entre différents
niveaux de revenu et différentes situations (par exemple pour des carrières plus courtes). La question de l'inégalité en matière
d'adéquation fera l'objet d'un projet de recherche ultérieur.
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35 points. En deçà ou au-delà de ce taux, on retranche un point pour chaque point de
pourcentage en moins ou en plus.
Exemple:
Exemple un homme qui prend sa retraite en 2012 (dernières données disponibles) bénéficie
d'un taux de replacement de 50 pour cent et une femme d'un taux de remplacement de
44 pour cent. Le taux de remplacement unisexe s'établit à 47 pour cent, ce qui correspond à
un score de 22 points (35 moins 13).
1.3.

Pourcentage de propriétaires occupants

Coefficient de pondération proposé: 10
Evaluation de cet indicateur:
indicateur Pourcentage de propriétaires occupants dans la population
adulte divisé par 10.
Exemple:
Exemple les propriétaires occupants représentent 61 pour cent de la population adulte, soit
un score de 6 points.
1.4

Indicateur rétrospectif de l’adéquation

Cet indicateur correspond à la pension brute perçue récemment (dix dernières années) en
pourcentage du salaire des personnes proches de la retraite.
Coefficient de pondération proposé: 20
Evaluation de cet indicateur:
indicateur Revenu brut médian des personnes âgées de 65 à 74 ans
rapporté au salaire brut des personnes âgées de 50 à 59 ans. On obtient ainsi un indicateur
indirect de l'adéquation au cours des dix dernières années. Si des statistiques plus précises ou
plus pertinentes sont disponibles (salaire des personnes âgées de 55 à 64 ans par exemple),
veuillez les utiliser. Un taux compris entre 50 et 70 pour cent permet d'obtenir le score
maximum. En-deçà de ce taux, on retranche un point pour chaque 1,5 point de pourcentage
en moins.
Exemple:
Exemple le revenu brut médian des personnes de 65 à 74 ans est égal à 55 pour cent de celui
des personnes de 55 à 64 ans, soit un score de 20 points.
Score global pour le paramètre 1 dans cet exemple: 79.

2.

Réalisation des objectifs en matière d'âge de sortie du marché
du travail

Intérêt du paramètre et des indicateurs utilisés
Ce paramètre permet d'apprécier dans quelle mesure le système de retraite facilite la
réalisation des objectifs des politiques de l'emploi, en particulier d'évaluer si l'âge de sortie du
marché du travail est conforme à l'objectif visé en la matière. Bien que ces objectifs varient
selon la situation de l'emploi et en fonction d'une vision subjective de l'âge auquel il convient
de quitter le marché du travail, ce paramètre est important parce qu'il cherche à évaluer
l'influence que le système de retraite exerce sur le comportement des travailleurs qui prennent
leur retraite ou s'apprêtent à le faire.
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Indicateurs
2.1.

Mesure dans laquelle le système favorise un départ en retraite tardif: est-il possible
de percevoir une pension de retraite tout en continuant de travailler?

Coefficient de pondération proposé: 30
Evaluation de cet indicateur: réponse binaire, par oui ou non (une réponse positive
correspond à 30 points et une réponse négative à 0).
Exemple: il est possible de cumuler une pension avec un revenu d'activité, ce qui correspond à
un score de 30 points.
2.2.

L'âge de la retraite anticipée et l'âge normal de la retraite coïncident-ils avec l'âge
de sortie du marché du travail?

Coefficient de pondération proposé: 20
Evaluation de cet indicateur:
indicateur différence entre l’âge de la retraite et l’âge effectif de sortie du
marché du travail. Le score est calculé en fonction de la différence obtenue, selon l'échelle
suivante:
(0-1-> 20; 1-2->18; 2-3->16, etc.).
Exemple:
Exemple l'âge de la retraite est de 65 ans pour les hommes comme pour les femmes et l'âge
moyen de sortie du marché du travail est de 61,2 ans, ce qui correspond à un score de
14 points.
2.3.

Mesure dans laquelle le système favorise un report du départ en retraite:
Possibilité de reporter la date de liquidation de la pension et conditions dans
lesquelles ce report est possible

Coefficient de pondération proposé: 20
Evaluation de cet indicateur: on évalue cet indicateur en déterminant si une personne peut
différer la liquidation de sa pension et si la formule de calcul des pensions est telle que les
années d'activité supplémentaires permettent d'obtenir une pension plus élevée (part de la
pension liée au nombre d'années d'activité). Le score dépend de deux éléments:
1.

La possibilité de différer la liquidation de la pension correspond à 7 points et la
possibilité de la différer partiellement à 3 points (total: 10 points).

2.

Une correspondance exacte (ou plus avantageuse) entre le pourcentage de durée
d'activité supplémentaire et le pourcentage de pension supplémentaire permet
d'obtenir 10 points. Dans les cas où une durée d'activité de 40 ans au moins est requise
pour l'attribution d'une pension à taux plein et où une durée inférieure donne lieu à
une réduction de la pension prorata temporis, cette décote est assimilée à une pension
supplémentaire au titre d'une période d'activité supplémentaire.

Exemple:
Exemple 1. Le report de la liquidation est possible, mais le report partiel ne l'est pas (en
d'autres termes, on a le choix entre tout ou rien), ce qui correspond à 7 points. 2. 45 années
d'activité sont requises pour l'octroi d'une pension à taux plein et une décote est appliquée
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quand la durée d'activité est inférieure à 45 ans, ce qui correspond à 10 points, soit un score
total de 17 points.
2.4.

Le système de retraite encourage les actifs proches de la retraite à rester sur le
marché du travail

Coefficient de pondération proposé: 30
Evaluation de cet indicateur: taux d'emploi des personnes de 55 à 64 ans rapporté au taux
d'emploi des personnes de 15 à 64 ans. Le score maximum, qui s'établit à 30 points, est
attribué lorsque le rapport est de 1 pour 1 au moins; il est réduit de manière proportionnelle
lorsque ce rapport est inférieur à 1 pour 1.
Exemple:
Exemple le taux d'emploi des personnes de 55 à 64 ans s'établit à 30 pour cent et celui des
personnes de 15 à 64 ans à 60 pour cent, soit un score de 15 points.
Score global pour le paramètre 2 dans cet exemple:
exemple: 76.

3.

Adéquation sur le plan administratif

Intérêt du paramètre et des indicateurs utilisés
Ce paramètre traduit le fait que si les prestations peuvent être obtenues facilement (par
exemple si les formulaires à remplir sont peu nombreux) et sont fournies de manière
efficiente, elles sont perçues comme plus adéquates et le sont effectivement. Cette adéquation
sur le plan administratif est appréciée à l'aune de plusieurs critères, qui visent à évaluer si
certaines mesures favorisent l'adéquation.

Indicateurs
3.1.

Régularité de paiement des prestations

Coefficient de pondération proposé: 30
Evaluation de cet indicateur: les points sont attribués en fonction de deux éléments:
1.

La proportion de prestations payées dans les délais requis (dans un délai de
2 semaines) par rapport au total des prestations servies (une proportion égale à
90 pour cent permet d'obtenir 25 points et on retranche ensuite un point pour chaque
point de pourcentage en moins).

2.

L'existence d'objectifs de délai moyen, qui permet d'obtenir 5 points.

Exemple:
Exemple des objectifs de délai d'attente moyen ont été définis (5 points) et 70 pour cent des
prestations sont versées dans les délais requis, ce qui correspond à un score de 10 points au
total.
3.2.

Est-il possible de verser des cotisations supplémentaires pour obtenir des
prestations plus élevées?

Coefficient de pondération proposé: 10
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Evaluation de cet indicateur: réponse binaire, par oui ou non (une réponse positive
correspond à 10 points et une réponse négative à 0).
Exemple:
Exemple il n'est pas possible de verser des cotisations supplémentaires, si bien que le score est
égal à 0.
3.3.

Des informations permettent aux futurs retraités de planifier leur retraite

Coefficient de pondération proposé: 30
Evaluation de cet indicateur: cinq points sont attribués pour chaque réponse positive aux
questions suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fournissez-vous un relevé individuel à chaque membre?
Ces relevés sont-ils accessibles via Internet?
Des relevés individuels sont-ils envoyés par courrier simple au moins une fois par an?
Fournissez-vous un relevé de prestations à chaque bénéficiaire?
Ces relevés sont-ils accessibles via Internet?
Sont-ils envoyés par courrier simple au moins une fois par an?

Exemple:
Exemple quatre des réponses sont positives, soit un score de 20 points.
3.4.

Accessibilité des organismes chargés du versement des prestations et du
recouvrement des cotisations

Coefficient de pondération proposé: 20
Evaluation de cet indicateur: cinq points sont attribués pour chaque réponse positive aux
questions suivantes:
1.
2.
3.
4.

Les membres et bénéficiaires du régime peuvent-ils être reçus dans une agence ou un
centre de services à la clientèle?
Avez-vous défini des objectifs de délai d'attente moyen?
Est-il possible d'être reçu sur rendez-vous?
Les bénéficiaires peuvent-ils contacter l'organisme par courrier, téléphone et courrier
électronique?

Exemple:
Exemple l'organisme n'a pas défini d'objectifs de délai d'attente moyen mais offre la
possibilité aux bénéficiaires de communiquer, de prendre rendez-vous et d'être reçus à un
guichet, ce qui correspond à un score de 15 points.
3.5.

Nombre de documents à fournir pour demander une pension

Coefficient de pondération proposé: 10
Evaluation de cet indicateur:
indicateur dix points sont attribués si le nombre de documents demandés
est inférieur à 8. A partir de 8, on retranche un point par document.
Exemple:
Exemple douze documents doivent être fournis, soit un score de 5 points.
Score global pour le paramètre 3 dans cet exemple:
exemple: 50.
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4.

Interactions avec la fourniture d’autres prestations et avec
d'autres objectifs de politique publique

Intérêt du paramètre et des indicateurs utilisés
Les bénéficiaires ne font pas nécessairement la distinction entre les différentes sources de
prestations, s’attachant davantage au montant total perçu. C'est pourquoi ce paramètre vise à
évaluer la cohérence des prestations de sécurité sociale par rapport aux autres prestations de
retraite servies. Il constitue l'un des paramètres les plus difficiles à mesurer et repose sur le
taux de remplacement global assuré par les premier, deuxième et troisième piliers du système
de retraite (avec les mêmes réserves concernant les taux de remplacement que celles évoquées
pour le paramètre 1).

Indicateurs
4.1.

Fourniture d'une pension par la sécurité sociale et par des régimes
complémentaires (obligatoires et volontaires)

Coefficient de pondération proposé: 70
Evaluation de cet indicateur:
indicateur le taux de remplacement total prospectif garanti par ces deux
sources de revenu correspond au niveau de prestation visé – le score maximum est accordé
pour un taux compris entre 60 et 90 pour cent. On retranche ensuite un point pour chaque
point de pourcentage en deçà ou au-delà de ce taux. A noter que le deuxième pilier regroupe à
la fois les pensions obligatoires et la moyenne des pensions volontaires.
Exemple:
Exemple un salarié moyen arrivant aujourd'hui sur le marché du travail et prenant sa retraite
à l'âge normal bénéficie d’une retraite de la sécurité sociale correspondant à un taux de
remplacement de 40 pour cent et de retraites complémentaires correspondant à un taux de
remplacement de 15 pour cent, soit 55 pour cent au total, ce qui correspond à un score de
65 points.
4.2.

Existence de prestations de survivant en faveur du conjoint ou de droits
indépendants

Coefficient de pondération proposé: 20
Evaluation de cet indicateur: droit du conjoint à une prestation de survivant au décès du
pensionné (>50 pour cent), majoration de la pension au titre des personnes à charge ou droit
individuel avec attribution de périodes de cotisation au titre des périodes non travaillées –
attribution de 20 points si un de ces avantages est garanti, de 10 points si deux des trois
avantages sont garantis; aucun point si les trois avantages sont garantis.
Exemple:
Exemple une prestation de survivant égale à 60 pour cent de la pension peut être versée (et
aucun des deux autres avantages n'est prévu), soit un score de 20 points.
4.3.

Existence d'un troisième pilier / d'un dispositif d'épargne-retraite individuelle

Coefficient de pondération proposé: 10
Evaluation de cet indicateur
indicateur:
ateur au moins 10 pour cent de la population active sont
effectivement couverts (on tient compte des membres qui cotisent effectivement, non de la
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couverture légale) par les dispositifs d'épargne-retraite individuelle qui constituent le
troisième pilier du système de retraite.
Exemple:
Exemple il existe des dispositifs d'épargne-retraite individuelle mais seulement 5 pour cent de
la population active épargnent effectivement, si bien qu’aucun point n'est attribué.
Score global pour le paramètre 4 dans cet exemple: 85.

5.

Equité intergénérationnelle (pérennité de l'adéquation des
prestations)

Intérêt du paramètre et des indicateurs utilisés
Ce paramètre porte sur la pérennité, appréciée à travers le prisme de l'équité
intergénérationnelle. Deux raisons motivent cette approche: la première tient au fait que la
question de savoir si le degré d'adéquation actuel pourra être maintenu à long terme est
subjective et difficile à évaluer sans connaître les autres engagements de dépenses publiques
ainsi que la taille de l'économie, son taux de croissance et ses caractéristiques. Par exemple, on
peut estimer que des dépenses de retraite représentant 12 pour cent du produit intérieur brut
(PIB) peuvent être maintenues à long terme si les autres dépenses publiques sont moins
élevées et si la société estime qu'il s'agit là d'un bon niveau pour les dépenses de retraite.
La deuxième raison est que la pérennité est une dimension dynamique: ce qui ne semble pas
pouvoir être pérennisé aujourd'hui peut fort bien l'être dans 30 ans si des réformes
appropriées sont engagées. Par exemple, des dépenses de retraite représentant 10 pour cent
du PIB peuvent être plus supportables à long terme dans un pays où le vieillissement
démographique est lent que des dépenses de retraite représentant actuellement 9 pour cent du
PIB dans un pays où le vieillissement est rapide. Cet indicateur de l’adéquation ne vise donc
pas à évaluer le fonctionnement d’un système, mais peut permettre de détecter une éventuelle
incohérence entre le coût des prestations et les mécanismes de financement. Pareille
incohérence, lorsqu'elle existe, peut avoir des conséquences en termes d'équité
intergénérationnelle.

Indicateurs
5.1.

Augmentation du taux de dépendance entre 2010 et 2050

Coefficient de pondération proposé: 25
Evaluation de cet indicateur
indicateur:
ndicateur le taux de dépendance correspond au pourcentage de la
population active qui a dépassé l'âge de la retraite. Le score est obtenu en comparant le taux
de dépendance en 2050 à celui de 2010. En l'absence de changement, 15 points sont attribués;
en cas de changement de +/-2 points de pourcentage, un point est retranché ou ajouté.
Exemple: le taux de dépendance est de 20 pour cent en 2010 et de 30 pour cent en 2050, soit
Exemple
un score de 10 points (15 – (10/2)).
5.2.

Augmentation des dépenses publiques de retraite entre 2010 et 2050

Coefficient de pondération proposé: 25
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Evaluation de cet indicateur:
indicateur cet indicateur est calculé sur la base de l'évolution des dépenses
publiques de retraite en pourcentage du PIB entre 2010 et 2050. En l'absence de changement,
15 points sont attribués; en cas de changement de +/-2 points de pourcentage, un point est
retranché ou ajouté à concurrence de 25 points pour une diminution des dépenses de 20 pour
cent et de 0 point pour une augmentation des dépenses de 30 pour cent en pourcentage du
PIB entre 2010 et 2050.
Exemple:
Exemple les dépenses de retraite passent de 10 pour cent du PIB en 2010 à 14 pour cent en
2050. La hausse est de 40 pour cent, soit un score de 0 (15 – (40/2)).
5.3.

Existence d'un lien entre l'âge normal de la retraite et l'espérance de vie

Coefficient de pondération proposé: 20
Evaluation de cet indicateur:
indicateur pour une espérance de vie à l'âge de la retraite comprise entre 10
et 20 ans: 10 points - maximum; au-delà de 20 et en deçà de 12 ans: on retranche 1 point par
année de différence). Le calcul est effectué pour 2010 et 2050.
Exemple:
Exemple l'âge normal de la retraite est fixé à 65 ans. L'espérance de vie (unisexe) à 65 ans est
de 22 ans en 2010 (8 points) et, selon les projections, sera de 25 ans en 2050 (5 points), soit un
score total de 13 points.
5.4.

Taux de dépendance (absolu) en 2010 et 2050

Coefficient de pondération proposé: 30
Evaluation de cet indicateur:
indicateur 30 points sont attribués pour un taux de 10 pour cent; au-delà
de ce taux, on retranche un point par tranche de 2 points de pourcentage jusqu'à un score de
0 pour 70 pour cent. Le taux doit être calculé pour 2010 et 2050 et le même poids doit être
accordé aux deux résultats.
Exemple:
Exemple le score s'établit à 23 points (voir l'indicateur 5.1 – taux de dépendance de 20 pour
cent en 2010, soit 25 points, et de 30 pour cent en 2050, soit 20 points; la moyenne est de
22,5).
Score global pour le paramètre 5 dans cet exemple: 46.

6.

Sécurité de l’adéquation

Intérêt du paramètre et des indicateurs utilisés
Les systèmes de sécurité sociale fournissent des prestations et des services aux individus à un
moment de leur vie où ils sont ou deviennent particulièrement réticents à prendre des
risques. En outre, après la mise en paiement de la pension, l'appétence pour le risque évolue
encore et surtout, la capacité à gérer les risques diminue. Cet aspect devrait être pris en
compte pour définir les caractéristiques des prestations et pour leur fourniture, ainsi que pour
évaluer l’adéquation. Un individu peut assumer le risque, le réduire ou le transférer, mais
lorsqu’il est malade ou à la retraite, sa capacité à réduire ou à transférer le risque diminue de
manière significative, si bien qu'il doit assumer une plus grande part de risque. Cet aspect doit
être pris en compte par les prestations servies par les systèmes de sécurité sociale.
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Cette composante de l'instrument de mesure de l'adéquation proposé par l'AISS évalue donc
le degré de sécurité associé aux prestations et services fournis. Elle repose sur une
reconnaissance du fait qu'entre
•
•

une prestation garantie égale à 100; et
une prestation attendue de 110 assortie d'une probabilité de réalisation de 70 pour
cent, associée à une prestation attendue de 80 assortie d'une probabilité de 30 pour
cent.

Beaucoup d'individus opteront pour la première option, même si la deuxième offre une
prestation attendue moyenne plus élevée (101).
En outre, cet aspect n’est pas seulement important pendant la période de versement des
prestations. Afin de planifier correctement sa retraite (ou d’autres événements de sa vie), une
personne a tout intérêt à connaître le montant probable des prestations qu’elle recevra. Si, par
exemple, elle sait dès l’âge de 50 ans qu’elle peut espérer percevoir une prestation représentant
de 50 à 70 pour cent de son dernier salaire, elle pourra déjà prendre des décisions pour
préparer son avenir (se préparer à travailler à temps partiel ou cotiser à un régime d’épargne
volontaire, par exemple). A cela s’ajoute que les outils de transfert de risque sont plus
accessibles quand la personne est encore jeune, ce qui est également pris en compte dans la
mesure de l’adéquation sur le plan administratif.
Jusqu'à présent, cet aspect n'a peut-être pas suscité un grand intérêt en raison de la structure
des prestations (généralement, des prestations définies) et du poids relatif des prestations de
sécurité sociale (principale source de prestations dans la plupart des pays). Il revêt cependant
une importance croissante dans la mesure où certaines réformes des systèmes de retraite
s'orientent vers une diversification du financement des prestations et où l'introduction de
régimes notionnels à cotisations définies et de mécanismes d’ajustement automatique devient
de plus en plus fréquente. Dans le même temps, les gouvernements ont aussi modifié les
règles des régimes classiques à prestations définies (en matière d'indexation des pensions en
paiement, par exemple), réduisant le degré de certitude à l’égard du montant des prestations.
L'évaluation de la “sécurité” de l'adéquation tient donc compte de ces facteurs.

Indicateurs
6.1.

Les régimes sont-ils totalement ou partiellement à prestations définies?

Coefficient de pondération proposé: 10
Evaluation de cet indicateur:
indicateur 10 points sont attribués si toutes les prestations reposent sur le
principe des prestations définies, puis une échelle mobile est appliquée jusqu'à un score nul si
toutes les cotisations reposent sur le principe des cotisations définies ou des comptes
notionnels à cotisations définies. Lorsqu'un régime comprend une composante à prestations
définies et une composante à cotisations définies, le score doit tenir compte du poids relatif de
chaque composante dans le total des prestations.
Exemple:
Exemple l'intégralité des prestations est calculée selon le principe des prestations définies, si
bien que le score est de 10 points.
6.2.

Variabilité historique de la pension moyenne

Coefficient de pondération proposé: 20
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Evaluation de cet indicateur: cet indicateur est calculé en comparant l'augmentation des
pensions à l'inflation au cours des cinq dernières années pour lesquelles des données sont
disponibles. Le score est de 20 points si le rapport entre l'augmentation des pensions et
l'inflation est supérieur à 1,1; ensuite, on retranche un point à chaque fois que le rapport
diminue de 3 pour cent. Cinq points supplémentaires sont accordés lorsqu'une revalorisation
automatique des pensions est appliquée (c'est-à-dire lorsque la législation ou la
réglementation prévoit une revalorisation automatique en fonction d'un indice donné).
Exemple:
Exemple la hausse cumulée des pensions est de 15 pour cent et la hausse cumulée de
l'inflation de 20 pour cent, soit un score de 9 points (20 – (110-75)/3).
6.3

Incidence sur les droits d'une carrière d'assurance amputée de dix années

Coefficient de pondération proposé: 20
Evaluation de cet
cet indicateur:
indicateur cet indicateur s'obtient en calculant la différence entre le taux de
remplacement pour une carrière complète et le taux de remplacement pour une carrière
amputée de dix années. Vingt points sont attribués si la différence est inférieure à 10 pour
cent, puis une échelle mobile est appliquée (on retranche un point chaque fois que la
différence augmente d'un point de pourcentage).
Exemple:
Exemple le taux de remplacement est de 70 pour cent pour une carrière pleine et de 50 pour
cent pour une carrière amputée de 10 années, soit un score de 10 points.
6.4.

Montant de la pension accordée aux personnes à faible revenu

Coefficient de pondération proposé: 20
Evaluation de cet indicateur
indicateur:
icateur cet indicateur correspond au taux de remplacement prospectif
unisexe pour la moitié du salaire moyen. Si le résultat est inférieur à 60 pour cent, le score est
nul. Au-delà de 60 pour cent, un point supplémentaire est attribué pour chaque
augmentation de 2 points de pourcentage.
Exemple:
Exemple le taux de remplacement garanti à un retraité ayant perçu la moitié du salaire
moyen est de 75 pour cent, soit un score de 7 points.
6.5.

Paiement d'une pension ou d'un capital

Coefficient de pondération proposé: 10
Evaluation de cet indicateur:
indicateur 10 points sont accordés si les prestations sont intégralement
versées sous forme de pension; dans le cas contraire, une échelle mobile est appliquée au
prorata. A noter que la proportion de capital correspond à la part des prestations qui peut être
perçue sous cette forme, même si le pensionné décide de percevoir l'ensemble de ses
prestations sous forme de pension.
Exemple:
Exemple 25 pour cent des prestations peuvent être perçus sous forme de capital, soit un score
de 8 points (7,5 points arrondis à 8).
6.6.

Le montant des droits peut-il être réduit sous l'effet de facteurs extérieurs (y
compris d'un mécanisme d'ajustement automatique)?

Coefficient de pondération proposé: 10.
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Evaluation de cet indicateur:
indicateur réponse binaire, par oui (0 point) ou non (10 points).
Exemple:
Exemple de tels mécanismes n’existent pas, soit un score de 10 points.
6.7.

Partage des coûts

Coefficient de pondération proposé: 10
Evaluation de cet indicateur:
indicateur le score maximum est attribué lorsque l'employeur et le salarié
contribuent à raison de 50 pour cent au moins aux coûts estimés.
Exemple:
Exemple l'employeur et le salarié versent l'un et l'autre une cotisation égale à 12 pour cent du
salaire, soit un score de 10 points.
Score global pour le paramètre 6 dans cet exemple: 64.

7.

Niveau de couverture

Intérêt du paramètre et des indicateurs utilisés
Etant donné que l’adéquation d’un régime de retraite doit aussi être évaluée du point de vue
de la société dans son ensemble, les niveaux de couverture constituent un indicateur essentiel
pour déterminer si un régime remplit ses objectifs. Cette dimension doit être examinée non
seulement pour les travailleurs du secteur formel, mais aussi pour ceux de l’économie
informelle et pour d’autres catégories spécifiques (travailleurs indépendants, personnes en
période d’interruption de carrière, etc.). Les conditions d'ouverture des droits peuvent aussi
être considérées comme un critère d’évaluation de la couverture. Dans le projet de l'AISS,
cette dimension est mesurée à la fois sur la base de la couverture légale des actifs et de la
couverture effective (mesurée par le pourcentage de cotisants actifs au sein de la population
active et la part des bénéficiaires d'une pension parmi les personnes qui ont dépassé l'âge de la
retraite).

Indicateurs
7.1. Couverture légale des actifs
Coefficient de pondération proposé: 30
Evaluation de cet indicateur:
indicateur estimation du nombre de personnes qui, selon la législation,
sont couvertes par un régime de retraite de la sécurité sociale, en pourcentage de la
population active.
Exemple:
Exemple 60 pour cent de la population active sont couverts, soit un score de 18 points.
7.2. Cotisants actifs à un régime de retraite de la sécurité sociale (couverture effective)
Coefficient de pondération proposé: 30
Evaluation de cet indicateur:
indicateur cotisants actifs en pourcentage de la population active. Le
nombre maximum de points est attribué pour une couverture effective supérieure à 90 pour
cent. En deçà, on retranche un point chaque fois que le taux de couverture diminue de
2 points de pourcentage.
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Exemple:
Exemple un taux de couverture effective égal à 60 pour cent correspond à un score de
15 points (30-15).
7.3. Couverture effective des retraités
Coefficient de pondération proposé: 20
Evaluation de cet indicateur:
indicateur part des bénéficiaires d'une pension de vieillesse parmi les
personnes qui ont dépassé l'âge légal de la retraite. Le nombre maximum de points est
attribué pour une couverture effective supérieure à 90 pour cent. En deçà, on retranche un
point chaque fois que le taux de couverture diminue de 3 points de pourcentage.
Exemple:
Exemple un taux de couverture effective égal à 70 pour cent correspond à un score de
14 points (20-6).
7.4. Couverture des travailleurs indépendants et des travailleurs migrants
Coefficient de pondération proposé: 10
Evaluation de cet indicateur:
indicateur couverture légale des travailleurs migrants et des travailleurs
indépendants. Attribution de 5 points si les travailleurs indépendants peuvent s'affilier et de
5 points si les travailleurs migrants sont couverts (après une période d'acquisition des droits
ne dépassant pas deux ans).
Exemple:
Exemple les travailleurs indépendants peuvent s'affilier volontairement (5 points) et les
travailleurs migrants sont couverts (5 points), soit un score total de 10 points.
7.5. Autres conditions d'ouverture des droits
Coefficient de pondération proposé: 10
Evaluation de cet indicateur:
indicateur une période minimum d'acquisition des droits ou d'activité
inférieure ou égale à un an correspond à un score de 10 points; on applique ensuite une
échelle mobile à raison d’un point pour une année jusqu'à 0 point lorsqu'une durée minimum
d'activité de 10 ans est exigée.
Exemple:
Exemple 5 années sont exigées, soit un score de 5 points.
Score global pour le paramètre 7 dans cet exemple: 62.

Présentation synthétique du modèle
Le tableau 1 ci-après récapitule les indicateurs utilisés pour les différents paramètres sur la
base desquels l'adéquation est mesurée dans le modèle de l'AISS, ainsi que les scores obtenus
dans l’exemple présenté.
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Tableau 1. Présentation synthétique des outils de mesure de l'adéquation proposés par

l'AISS pour les prestations de retraite

Paramètre

1. Niveau des
prestations

2. Age de sortie du
marché du travail
conforme aux
objectifs

Indicateurs utilisés

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Taux de remplacement prospectif
Taux de remplacement en temps réel
Taux de remplacement historique et
Pourcentage de propriétaires occupants

2.1. Mesure dans laquelle le système favorise un départ en retraite
tardif: est-il possible de percevoir une pension de retraite tout en
continuant de travailler?
2.2. L'âge de la retraite anticipée et l'âge normal de la retraite
coïncident-ils avec l'âge de sortie du marché du travail?
2.3. Mesure dans laquelle le système favorise un report du départ en
retraite: est-il possible de reporter la liquidation de sa pension et dans
quelles conditions?
2.4. Le système de retraite encourage les actifs proches de la retraite à
rester sur le marché du travail

Score
obtenu
dans
l'exemple
79

76

3.1. Régularité de paiement des prestations
3.2. Possibilité de verser des cotisations supplémentaires pour obtenir
des prestations plus élevées
3. Adéquation sur
3.3. Des informations permettent aux futurs retraités de planifier leur
le plan administratif
retraite
3.4. Accessibilité des organismes chargés du versement des prestations
et du recouvrement des cotisations
3.5. Nombre de documents à fournir pour demander une pension

50

4.1. Les pensions versées par les premier et deuxième piliers sont prises
4. Interactions
en compte
avec la fourniture 4.2. Existence de prestations de survivant en faveur du conjoint ou de
droits indépendants
d’autres prestations
4.3. Existence d'un troisième pilier ou d'un dispositif d'épargne-retraite
individuelle

85

5. Equité
intergénérationnell
e (durabilité de
l'adéquation des
prestations)

5.1. Augmentation du taux de dépendance entre 2010 et 2050
5.2. Augmentation des dépenses publiques de retraite entre 2010 et
2050
5.3. Existence d'un lien entre l'âge normal de la retraite et l'espérance de
vie
5.4. Taux de dépendance (absolu)

46

6.1. Les prestations sont calculées en tout ou en partie selon le principe
des prestations définies
6.2. Variabilité historique de la pension moyenne
6.3. La prestation est-elle maintenue si la durée d’activité est amputée
de 10 années?
6.4. Montant de la pension accordée aux personnes à faible revenu
6.5. Les prestations sont-elles payées sous forme d'une pension ou d'un

64

6. Sécurité de
l’adéquation

Simon Brimblecombe

16

capital?
6.6. Le montant des droits peut-il être réduit sous l'effet de facteurs
extérieurs (y compris d'un mécanisme d'ajustement automatique)?
6.7. Partage des coûts

7. Couverture

7.1. Couverture légale des actifs
7.2. Cotisants actifs à un régime de retraite de la sécurité sociale
(couverture effective)
7.3 Couverture effective des retraités
7.4 Couverture d'autres catégories de travailleurs (ex. : à temps partiel,
travailleurs migrants, travailleurs indépendants)
7.5 Autres conditions d'ouverture des droits

62

Exemple de résultats
Dans le cadre du projet pilote, l'adéquation des systèmes de retraite de plusieurs pays sera
évaluée à l'aide de l'outil de mesure. Le manuel présente un système fictif avec des exemples
de calculs. Ces résultats sont récapitulés dans le tableau 1 ci-dessus.
Ils peuvent ensuite être également exprimés sous forme d’un graphique en toile d’araignée à
plusieurs dimensions (graphique 1 ci-après).
Graphique 1. Mesure de l'adéquation du système fictif présenté dans le manuel

Niveau des prestations
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40
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Capacité administrative
(facilitant des améliorations de
l’adéquation)

Sécurité de l’adéquation

Equité intergénérationnelle
(viabilité de l’adéquation des
prestations)

Interaction avec d’autre
dispositifs de retraite
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