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Le projet sur la communication en matière de pensions est l’une des activités définies
dans le plan de travail de la Commission technique d'assurance invalidité-vieillessedécès (CT-Pensions) pour le triennium 2014−2016. Ce projet vise à agréger les
expériences conduites à travers le monde dans le domaine de la communication en
matière de pensions, à analyser les effets des différentes approches suivies et à
recenser les meilleures pratiques actuelles. Les données nécessaires au projet ont été
collectées en créant une base des connaissances existantes sur le sujet et en envoyant
un questionnaire à 41 institutions membres de l’Association internationale de la
sécurité sociale (AISS) dans les différentes régions.
Le groupe chargé du projet était formé par les institutions suivantes:
•

l’Agence suédoise des pensions (Swedish Pensions Agency ‒ SPA), qui a assumé la
direction du projet en collaboration avec:

•

l’Assurance pension allemande ‒ Agence fédérale (Deutsche Rentenversicherung
Bund ‒ DRV), Allemagne

•

la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV),
France

•

Derrama Magisterial, Pérou

•

le Fonds de pensions de la Fédération de Russie (Pension Fund of the Russian
Federation ‒ PFR), Fédération de Russie

•

l’Agence nationale de sécurité sociale pour l'Emploi (BPJS Ketenagakerjaan),
Indonésie

Le rapport de synthèse présenté ci-après est une version abrégée du rapport original,
élaborée aux fins de traduction; le rapport complet, disponible en anglais1, énonce
d’autres exemples, ainsi que l’intégralité des questions formulées dans le cadre de
l’élaboration de la base de connaissances et du questionnaire.
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Pension communication.
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Conclusions et recommandations
Les conclusions tirées de l’analyse des informations recueillies aux fins du rapport peuvent se
résumer comme suit. Les institutions de sécurité sociale auraient intérêt à accorder davantage
d’importance aux aspects suivants:

1.1. Impact, suivi et surveillance
Interrogées sur les principaux effets de leur stratégie de communication, la majorité des
institutions répondantes ont mentionné la prise de conscience par les bénéficiaires de ce qui
est déterminant pour le montant de leur future pension, mais les informations dont elles
disposent sur ce sujet sont actuellement très limitées, voire nulles. Rien d’étonnant donc à ce
que le rapport mentionne le suivi et la surveillance de l’impact des actions de communication
comme des domaines importants nécessitant des améliorations. Mesurer et évaluer le niveau
d’information des bénéficiaires, ainsi que leurs changements de comportement et tout autre
impact attendu, peut en effet aider les institutions à adapter leurs actions de communication,
afin qu’elles soient plus efficaces et atteignent mieux leurs objectifs.

1.2. Les conséquences du comportement
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Afin de mieux sensibiliser leurs bénéficiaires, un grand nombre d’institutions considèrent
qu’il est plus utile de les informer sur les conséquences réelles de leur comportement que de
leur expliquer le fonctionnement (souvent complexe) du système de pensions, mais cette
pratique n’est pas courante actuellement. Diffuser des messages simples dans un premier
temps s’est avéré efficace, le groupe cible pouvant éventuellement solliciter des informations
plus précises dans un deuxième temps.

1.3. Orientation client
Renforcer l’orientation client pourrait être la réponse à de nombreuses questions soulevées par
les institutions répondantes. L’orientation client doit non seulement être prise en compte pour
les actions de communication courantes, mais elle doit aussi être une priorité pour d’autres
actions comme l’élaboration des lettres de décision, qui constituent un aspect important de la
communication de l’institution avec ses bénéficiaires.

1.4. Groupes cibles spécifiques
Associer la communication à des situations de la vie (premier emploi, maternité, retraite, etc.)
peut être une bonne façon de rendre l’information pertinente pour les clients. En effet, ces
derniers acceptent plus facilement de recevoir des informations détaillées lorsqu’ils les
trouvent utiles. C’est ce que fait Derrama Magisterial au Pérou en fournissant des
renseignements personnalisés aux enseignants des écoles publiques. Cet exemple montre
aussi qu’il est plus efficace d’opérer avec des groupes cibles de petite taille et bien définis, qui
sont d’ailleurs plus faciles à atteindre.
Toutes les actions de communication doivent également tenir compte des différences
culturelles et juridiques. Cela concerne aussi bien le contenu des messages diffusés que la
nature des canaux utilisés. Cet élément a également un impact sur la façon dont l’information
est perçue par les bénéficiaires.
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1.5. L’ensemble des prestations
Les institutions doivent adopter une vision globale des besoins de leurs clients et tenir compte
dans leur communication des autres prestations, revenus et produits d’épargne qu’ils peuvent
éventuellement avoir. Cette approche est illustrée dans le rapport par les pratiques mises en
œuvre au Canada et aux Etats-Unis.

1.6. Une estimation du montant total de la pension
L’adoption d’une approche davantage orientée vers les clients dépasse le cadre administratif
d’une institution. Une telle approche doit reposer sur une sensibilisation accrue de tous les
prestataires de retraite, aussi bien au niveau national qu’international (à travers une meilleure
coopération entre institutions compétentes, par exemple). Parmi les institutions ayant répondu
au questionnaire, seule l’Agence suédoise des pensions fournit à ses bénéficiaires un relevé
prévisionnel qui englobe tous les piliers du système de pensions.

1.7. Cibler les épargnants et les cotisants aux régimes de pensions
Les personnes qui épargnent et cotisent en vue de leur retraite, c’est-à-dire celles qui ne
reçoivent pas encore de prestations, semblent constituer un défi majeur pour la
communication en matière de pensions, et ce en raison de leur relatif manque d’intérêt et de
temps.

L’importance du contexte
Les tendances révélées par l’analyse des sources ouvertes et des études disponibles sur le
sujet, ainsi que par les réponses au questionnaire des membres de l’AISS, montrent que, pour
le choix des mesures appropriées en matière de communication, il est important d’examiner la
nature du système de pensions en place (régime à prestations définies (PD), à cotisations
définies (CD) ou notionnel à cotisations définies (NCD)), son stade de développement
(régime/institution nouvellement créé ou bien établi), ainsi que le contexte culturel et local.

2.1. Stade de développement (régime/institution nouvellement créé ou
bien établi)
Lorsqu’un nouveau régime de pensions ou une nouvelle institution est créé, il est normal et
souvent nécessaire qu’il donne la priorité aux fonctions administratives essentielles telles que
le paiement des prestations et le recouvrement des cotisations. Il mettra ensuite l’accent sur la
fourniture de services, avant de pouvoir enfin axer ses efforts sur des stratégies de
communication plus avancées reposant notamment sur l’étude des comportements financiers.

2.2. Spécificités culturelles et contexte local
Il est important de tenir compte des spécificités juridiques et culturelles pour la présentation
des messages d’information et le choix des canaux de diffusion. Cela aussi a un impact sur la
façon dont l’information est perçue par les bénéficiaires.
Certaines spécificités liées au contexte local peuvent être relevées parmi les canaux de
diffusion mentionnés par les institutions répondantes. La Caisse nationale de prévoyance
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sociale du Cameroun, par exemple, utilise les radios de proximité comme canal de diffusion
de ses actions de communication.
Les spécificités culturelles peuvent aussi influer sur la façon dont les administrations
appréhendent leur clientèle et évaluent la nécessité de mettre en œuvre une approche orientée
vers le client. Leur décision d’inclure dans leur communication plus ou moins d’informations
juridiques détaillées par rapport à des messages simplifiés, ciblés et sans valeur juridique, est
souvent prise en fonction des traditions locales, ainsi que de leur environnement juridique et
celui de leurs bénéficiaires. Cela représente un défi pour bon nombre d’organisations. Il
convient toutefois de noter que la communication peut devenir incompréhensible si son
contenu est essentiellement juridique.
Les spécificités culturelles sont également déterminantes lorsque les institutions doivent
décider si et jusqu’à quel point elles doivent orienter leurs clients vers des modèles de
comportement économiquement avantageux.

2.3. Nature du système de pensions en place (PD, CD ou NCD)
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La principale différence entre un régime PD et un régime CD en termes de communication
réside dans la nécessité d’établir des prévisions et d’utiliser des outils de calcul. Dans les
régimes PD, le montant de la future pension est connu d’avance et les prévisions sont donc
inutiles. Dans les régimes CD et NCD, en revanche, il dépend d’une série de paramètres et se
caractérise par un certain degré d’incertitude. Cela oblige les institutions concernées à
disposer d’un plus grand nombre d’informations et d’outils de calcul appropriés, afin de
pouvoir aider leurs bénéficiaires à comprendre le fonctionnement du régime et à anticiper leur
future pension. L’incertitude inhérente à ces régimes oblige également à communiquer dans
les situations de crise, ce qui est rarement nécessaire dans les régimes PD.

2.4. Poids du marché privé
La présence de nombreux acteurs privés sur le marché génère une pression accrue sur les
actions de communication. Face à un nombre croissant d’acteurs en concurrence pour attirer
l’attention des clients, il est encore plus important de diffuser des informations simples et
fiables.

Orientation client
Le groupe chargé du projet a identifié un certain nombre de domaines qui sont importants du
point de vue du client. Les institutions doivent tout d’abord adopter une démarche davantage
orientée vers les clients et dépassant leur propre cadre administratif, afin de mieux les
informer sur l’ensemble des prestataires de pensions et éventuellement de prestations sociales.
Renforcer l’orientation client pourrait être la réponse à de nombreuses questions soulevées par
les institutions répondantes.
Associer la communication à des situations de la vie (premier emploi, maternité, retraite, etc.)
peut être aussi une bonne façon de rendre l’information pertinente pour les clients, notamment
parce que ceux-ci acceptent plus facilement de recevoir des informations détaillées lorsqu’ils
les jugent utiles.
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3.1. Données agrégées sur les besoins et les comportements des clients
Recueillir et compiler les données pertinentes sur les besoins et les comportements des clients
permet de mieux connaître leurs besoins en matière de services d’information, ainsi que leurs
canaux de diffusion favoris. Cela peut se faire en analysant, entre autres données, les
statistiques de fréquentation du site Web, l’expérience du personnel en termes de service à la
clientèle, ainsi que les enquêtes réalisées auprès des clients (à la fois qualitatives et
quantitatives). Une bonne analyse de ces données facilite la définition et la hiérarchisation des
actions visant à répondre aux besoins des clients.

3.2. Susciter l’intérêt du client
Le fait qu’une campagne de communication visant à influer sur le niveau de connaissances ou
le comportement des clients suscite leur intérêt personnel (qu’y a-t-il d’intéressant là-dedans
pour moi?) est important en termes de résultats.

3.3. Le manque d’intérêt des clients
Le rapport Perspectives de l’OCDE sur les pensions 20142 dresse la liste des défis auxquels
les institutions sont généralement confrontées en matière d’information sur les pensions. Les
trois principaux défis sont: i) le manque d’intérêt d’une grande partie de la population
(notamment les jeunes) pour la question des pensions, ii) la complexité réelle ou perçue du
sujet et iii) les faibles niveaux de sensibilisation, de connaissances, de motivation, de
confiance, de compétences et de responsabilité des citoyens en matière financière, notamment
au sein des groupes les plus vulnérables.
La majorité des institutions répondantes considèrent qu’il est plus utile de mieux informer les
citoyens sur les conséquences concrètes de leur comportement que sur le fonctionnement
(souvent complexe) du système de pensions. Communiquer sur les comportements positifs
peut se faire d’abord en diffusant des messages simples, puis en prodiguant des conseils plus
élaborés.
Les études sur les comportements financiers montrent que, face à la complexité des systèmes
de pensions, les citoyens ont l’impression que les efforts qu’ils doivent fournir pour
comprendre leur fonctionnement ne sont pas compensés par les avantages que cela leur
procure3. C’est pourquoi les institutions doivent délivrer des messages simples, concis et
faciles à comprendre, ayant pour but d’expliquer comment les différentes décisions prises tout
au long d’une vie influent sur le montant des futures pensions. Il convient également qu’elles
aident leurs clients à faire le tri parmi les informations disponibles en les aiguillant dans la
bonne direction. Cela se fait souvent en définissant des choix par défaut, de telle manière que
les clients n’aient pas à faire des choix actifs.
Les institutions de sécurité sociale peuvent et doivent avoir un intérêt à influer sur les
décisions de leurs clients à travers leurs actions de communication. La plupart des institutions
2

OCDE. 2014. Perspectives de l’OCDE sur les pensions 2014. Paris, Organisation de coopération et de
développement économiques. Voir notamment le chapitre 5, «Communication sur les retraites: déclarations et
campagnes nationales».
3
Mitchell, O. S.; Utkus, S. P. (sous la dir. de). 2004. Pension design and structure: New lessons from behavioral
finance. New York, NY, Oxford University Press.
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répondantes ont effectivement indiqué que l’information qu’elles fournissent à leurs
bénéficiaires sur les principaux facteurs influant sur le montant de leurs futures pensions
constitue un domaine clé de leur stratégie de communication. Toutefois, la plupart d’entre
elles n’ont que peu ou pas d’information sur le niveau de connaissances de leurs bénéficiaires
en la matière.
Seules deux institutions répondantes (l’Administration de la sécurité sociale des Etats-Unis et
le Fonds de pensions de la Fédération de Russie) ont mesuré le niveau de connaissances de
leurs bénéficiaires et réalisé des études sur ce sujet. En 2014, par exemple, le Fonds de
pensions de la Fédération de Russie a mené à bien une enquête avec l’aide d’un centre de
recherche indépendant.

6

En Amérique latine, les responsables politiques commencent à se rendre compte que la
conception de l’option d’investissement par défaut est très importante dans les régimes
individuels obligatoires, étant donné qu’un pourcentage significatif des participants ne
parvient généralement pas à faire un choix actif. Dans les pays latino-américains, le
portefeuille de placement par défaut a été conçu de telle façon que les participants les plus
jeunes soient amenés à choisir une option par défaut plus dynamique et les participants les
plus âgés une option moins dynamique. Au Chili, par exemple, les membres qui n’opèrent
aucun choix actif sont orientés vers des fonds équilibrés, sélectionnés en fonction de leur sexe
et du nombre d’années leur restant jusqu’à la retraite. L’orientation des membres vers l’un des
cinq fonds de placement disponibles s’effectue en les répartissant en trois groupes d’âge, les
plus jeunes étant aiguillés vers le fonds contenant la plus grande part d’actions et les plus âgés
vers un fonds comportant une plus forte proportion de titres à revenu fixe. Les membres ont le
choix entre cinq fonds de placement, du moins risqué au plus risqué, mais les fonds par défaut
sont uniquement ceux qui se situent entre ces deux extrêmes. Au Chili, il existe également un
règlement qui empêche les retraités et les actifs proches de la retraite de prendre des risques
excessifs avec le capital accumulé sur leur compte d’épargne obligatoire. L’option de
portefeuille par défaut utilisée au Mexique et au Pérou a d’ailleurs été conçue selon les mêmes
principes4.

3.4. Situations de la vie
Associer la communication aux différentes situations de la vie (premier emploi, etc.) peut être
un moyen efficace de fournir des informations que les clients trouvent pertinentes, en
particulier parce que les informations détaillées sont mieux acceptées lorsqu’elles sont
perçues comme utiles. C’est ce que fait Derrama Magisterial au Pérou en dispensant des
informations personnalisées aux enseignants du secteur public. Cet exemple montre aussi
qu’il est plus efficace d’opérer avec des groupes cibles de petite taille et bien définis et que de
tels groupes sont plus faciles à atteindre.
Suivre une approche axée sur les groupes cibles est précisément l’un des principes directeurs
de la stratégie de communication de l’Assurance pension allemande ‒ Agence fédérale. Cette
démarche est d’ailleurs visible sur la page d’accueil de son site Web, où un bouton bien en
évidence, libellé Lebenslagen (situations de vie), permet aux visiteurs d’accéder à un écran
sur lequel ils peuvent sélectionner une situation de vie similaire à la leur et obtenir les
informations appropriées. L’Agence suédoise des pensions met en œuvre une approche
similaire sur son propre site Web.

4

Pour des informations plus détaillées, voir <www.oecd.org/finance/private-pensions/39368306.pdf>.
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Atteindre les clients et les aider
Une des principales conclusions d’un rapport de 2013 de la Commission européenne, relative
aux meilleures pratiques en matière de communication sur les pensions, pointait la nécessité
d’adapter cette communication aux groupes cibles:
«La communication doit répondre aux besoins d’information et aux spécificités des
destinataires. Il se peut que des groupes cibles différents requièrent des types d’information
différents, ou des canaux de communication différents, selon leur sexe et/ou leur situation
économique et professionnelle, et leur formation»5.

Les caractéristiques du groupe cible sont déterminantes en matière de communication. Il
convient d’utiliser un canal de diffusion qui puisse l’atteindre, d’adapter le message en
fonction de ces caractéristiques et d’utiliser un langage et un style appropriés. Il est également
important de bien connaître le groupe cible visé, afin de déterminer combien de fois il sera
nécessaire de répéter le message pour l’atteindre, et de vérifier si d’autres opérateurs
communiquent en même temps avec ce même groupe cible, car leurs messages différents,
voire contradictoires, pourraient nuire à la communication de l’institution concernée.

4.1. Groupes cibles
Les efforts en matière de ciblage de la communication doivent porter non seulement sur le
contenu de l’information, mais aussi sur le canal de diffusion utilisé et la présentation du
message. En outre, il est plus efficace d’opérer avec des groupes cibles de petite taille et bien
définis, qui sont plus faciles à atteindre.
Les réponses au questionnaire montrent que certaines institutions se focalisent principalement
sur les besoins de leurs clients, ce qui facilite leur définition des groupes cibles appropriés.
Compte tenu du grand nombre de groupes cibles mentionnés, les institutions répondantes
pourraient toutefois avoir intérêt à porter leurs efforts sur certains groupes cibles spécifiques
plutôt que d’essayer de tous les atteindre à travers des actions similaires. Même les
institutions qui considèrent tous les groupes cibles comme étant d’égale importance
sélectionnent certains groupes pour des campagnes ou des actions d’information spécifiques.
Cibler la communication en fonction de l’âge semble être la pratique la plus courante parmi
les institutions répondantes. Lors de la planification d’actions d’information ciblées et de la
prise de décisions sur leur mise en œuvre, il convient toutefois d’examiner les coûts
administratifs liés aux besoins (à court terme et à long terme) et à la taille des différents
groupes cibles.
La segmentation de la population en sous-groupes peut s’avérer utile pour personnaliser
la communication. L’Agence nationale de sécurité sociale pour l'Emploi
(BPJS Ketenagakerjaan), en Indonésie, répartit ses bénéficiaires en différentes catégories,
notamment en fonction des critères suivants: l’âge, le sexe, le degré d’instruction, le lieu de
résidence et le canal de communication habituellement utilisé. De la même façon, les
utilisateurs qui se connectent au site Web de l’Agence suédoise des pensions sont
5

Stevens, Y.; Van Assche, L. 2013. Le droit à l’information sur les pensions de retraite, (Examen par les pairs
en matière de protection sociale et d’inclusion sociale) (Rapport de synthèse, Madrid, 2‒3 juillet 2013, p. 24).
Luxembourg, Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission
européenne.
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automatiquement ventilés selon leur âge, la nature de leur recherche d’information et leur
niveau de connaissances en matière de pensions.

4.2. Canaux et stratégies
Dans le questionnaire, les institutions ont été invitées à donner des exemples de projets
communication menés à bien avec succès. Les exemples mentionnés figurent en annexe
présent rapport, tout comme l’ensemble des réponses au questionnaire. Il est intéressant
noter que quelques stratégies communes se dégagent de la majorité des projets
communication décrits. Ainsi, les institutions répondantes:
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•

accordent davantage d’importance aux canaux de diffusion utilisés qu’aux résultats et aux
effets des actions/projets de communication;

•

adoptent une approche multicanal pour atteindre leurs cibles et établir leurs objectifs; et

•

dans de nombreux cas, mettent à la disposition de leurs bénéficiaires des espaces
personnels en ligne.

La plupart des institutions répondantes considèrent l’Internet comme étant le moyen le plus
efficace de communiquer avec leurs clients. Plusieurs institutions utilisent également les
réseaux sociaux d’une façon ou d’une autre. Naturellement, les institutions voient
généralement dans l’Internet une solution économique pour communiquer avec leurs
bénéficiaires. Pour celles qui font passer la maîtrise des coûts avant la communication avec
les bénéficiaires, il peut être tentant de considérer que la simple insertion d’une bannière sur
leur page Web suffit. En réalité, il en faut plus pour avoir un véritable impact sur un groupe
cible, ce qui explique pourquoi les institutions répondantes semblent privilégier une approche
multicanal pour communiquer avec le public. Cela étant, la plupart des institutions préfèrent
être contactées via leur plateforme de services en ligne, même si certaines préfèrent les appels
téléphoniques, le courrier postal ou les entretiens en tête-à-tête.
Quant aux incitations financières, elles s’avèrent généralement très efficaces, sous réserve que
l’administration concernée dispose des ressources nécessaires. Le programme de
cofinancement des pensions, mis en œuvre avec succès par le gouvernement russe à travers le
Fonds de pensions de la Fédération de Russie, constitue un bon exemple de la façon dont
l’information peut influer sur les comportements financiers. Ce programme prévoit que, pour
toute cotisation volontaire à l’assurance vieillesse, l’Etat accorde une bonification à hauteur
du même montant. Près de seize millions de personnes ont adhéré à ce programme, ce qui a
généré une hausse de 600 pour cent du volume de cotisations volontaires au régime
d’assurance vieillesse.
Au Cameroun, la Caisse nationale de prévoyance sociale a mené à bien une campagne très
réussie, qui a consisté à encourager les bénéficiaires à recevoir leur pension de retraite à
travers leur banque locale ou au moyen d’un porte-monnaie électronique. Pendant la durée de
cette campagne, le taux de bancarisation des retraités est passé de 0,27 pour cent au 1er
janvier 2008 à 96,8 pour cent au 31 décembre 2014 (dont 9 pour cent par porte-monnaie
électronique).
Certaines institutions privilégient les entretiens individuels, comme Derrama Magisterial au
Pérou, qui, en raison de la spécificité de ses bénéficiaires (enseignants du secteur public),
déploie l’essentiel de ses actions d’information via des entretiens individuels et des services
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personnalisés. Ces entretiens se déroulent au domicile ou sur le lieu de travail du bénéficiaire,
dans un souci de commodité optimale pour ce dernier. Derrama Magisterial offre également à
ses bénéficiaires des espaces individuels en ligne et des documents d’information
personnalisés, afin de leur faciliter la vie. Deux autres institutions accordent également de
l’importance aux entretiens individuels: l'Institution de prévoyance sociale - Caisse nationale
de prévoyance sociale de Côte d’Ivoire et l’Agence nationale de sécurité sociale pour l'Emploi
(BPJS Ketenagakerjaan), en Indonésie.
Plusieurs institutions ont mis en place divers services en réponse à la nécessité d’offrir à leurs
clients des comptes individuels en ligne. Les plateformes Web créées par l’Institut national
d'assurance sociale en Italie et l’Office des pensions du Japon constituent de bons exemples
de l’utilisation de l’espace client individuel en ligne.

4.3. Aider les clients…
Mieux sensibiliser le public au rôle de l’épargne est important pour les institutions opérant au
sein d’un système de pensions dans lequel l’épargne retraite privée occupe une place
essentielle. Certaines institutions incitent d’ailleurs leurs assurés à épargner, et ce à travers
différentes mesures. C’est notamment le cas de la Régie des rentes du Québec, au Canada, et
de l’Administration de la sécurité sociale des Etats-Unis. La Régie des rentes du Québec
encourage ses bénéficiaires, à travers différentes actions d’information, à évaluer leurs
besoins en matière d’épargne en vue de leur retraite. Ces actions ciblent toutefois le groupe
d’âge des 35-49 ans:
«La Régie considère qu'à cet âge le citoyen a accès à un revenu assez important pour qu'il
puisse en consacrer une partie à l'épargne. Il est aussi assez tôt pour que l'effort de l'épargne
donne des résultats concluants. C'est aussi durant cette période, selon nous, que la retraite
commence à être un sujet moins abstrait»6.

Il convient toutefois de noter que l’information dispensée à ce groupe d’âge doit être concise
et précise, afin de tenir compte de ses contraintes de temps et de son degré d’intérêt.
De son côté, l’Administration de la sécurité sociale des Etats-Unis
«attire l’attention de ses assurés sur le fait que la sécurité sociale ne constitue qu’une partie
des pensions de retraite et les sensibilise à l’importance de disposer d’autres revenus et
d’épargne»7.

Ce message est présent dans toutes les actions d’information de l’institution.

4.4. …en tenant compte du secteur privé
Selon une conclusion générale du rapport Perspectives de l’OCDE sur les pensions 2014, il
est essentiel d’éviter toute confusion entre les campagnes gouvernementales de
communication sur les retraites et celles des acteurs du secteur privé. Il est important de
contrôler efficacement la campagne, d’éviter les messages contradictoires et de garantir
l’objectivité de l’information fournie.

6
7

Réponse de la Régie des rentes du Québec, voir le rapport principal, p.17.
Réponse de l’Administration de la sécurité sociale, voir le rapport principal p.17.
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Quelques exemples illustrent cet enjeu. En Estonie, les opérateurs privés ont ainsi accepté de
reporter le lancement de leur campagne promotionnelle jusqu’à ce que la campagne publique
soit terminée. En Pologne, le gouvernement est même allé jusqu’à restreindre les campagnes
de marketing mises en œuvre par les opérateurs privés pendant la durée de sa propre
campagne.
Les expériences de la Hongrie et de la Pologne montrent que les campagnes de publicité et de
marketing menées par des opérateurs privés peuvent éclipser une campagne d’information
gouvernementale et, dans certains cas, engendrer une situation dans laquelle le public va
surestimer les avantages et sous-estimer les coûts et les risques du régime à cotisations
définies.
La plupart des institutions répondantes ne fournissent aucune aide à leurs bénéficiaires en ce
qui concerne les régimes de pensions privés. On relève toutefois certains exemples concrets
de coopération, notamment dans les réponses fournies par l’Assurance pension allemande Agence fédérale, l’Institut national d’assurances d’Israël et l’Institut mexicain d’assurance
sociale.

Prévisions et informations relatives aux différents piliers de
retraite
5.1. Informer sur l’ensemble des piliers de retraite

10

Il est essentiel pour les bénéficiaires d’avoir une vue d’ensemble sur tous les piliers de
retraite, afin de pouvoir prendre des décisions éclairées sur leurs pensions. Il convient de leur
fournir cette information de préférence à titre individuel, même si cela peut soulever des
questions en termes d’intégrité des données. Un peu plus de la moitié des institutions
répondantes informent leurs bénéficiaires sur l’ensemble des piliers de retraite et, dans la
majorité des cas, l’information fournie est d’ordre général. Certaines institutions fournissent
des informations plus individualisées. C’est notamment le cas du Ministère australien pour les
Services aux personnes qui, à travers son service d’information financière, permet à ses
bénéficiaires de planifier leur retraite de manière globale.
Un autre exemple mentionné dans la base de connaissances concerne le Royaume-Uni. Dans
ce pays, un organisme spécialisé, le service consultatif sur les pensions (Pensions Advisory
Service ‒ TPAS), fournit des informations sur les pensions servies par les différents piliers de
retraite8. Le TPAS est un établissement public à caractère administratif, subventionné par le
ministère du Travail et des Pensions, qui offre des informations, des conseils et de l’aide sur
les régimes de retraite publics, professionnels et privés.
Au niveau européen, l’organisation non gouvernementale (ONG) AGE Platform Europe9
œuvre, entre autres missions, en faveur d’une meilleure information sur les pensions. Elle
affirme que l’information sur les droits à pension doit couvrir toutes les sources de pension
8

Voir <www.pensionsadvisoryservice.org.uk/>.
«AGE Platform Europe (la Plate-forme européenne des personnes âgées ‒ AGE) a été créé en janvier 2001, au
terme de discussions sur les moyens d’améliorer et de renforcer la coopération entre les organisations de
personnes âgées au niveau européen. L’adhésion à l’AGE est ouverte à toutes les organisations européennes,
nationales et régionales de personnes âgées ou œuvrant en faveur des personnes âgées. Les organisations de
personnes âgées disposent de la majorité des voix au sein des instances décisionnelles. Seules les organisations à
but non lucratif peuvent devenir membres de l’AGE. Les actions de l’AGE sont financées par des subventions de
l’Union européenne, les cotisations de ses membres et des dons.» Article en ligne disponible en anglais.
9
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(régimes publics, professionnels et privés) et que cette communication doit être simultanée,
dynamique et disponible dès le début de la carrière professionnelle.

5.2. Normes de présentation des relevés prévisionnels de pension
Informer sur les pensions consiste principalement à présenter une projection des prestations
escomptées après la retraite. Cette information peut être fournie de différentes façons, mais la
façon de calculer et de présenter le montant des futures pensions doit être conforme à une
norme unique. Cette norme repose sur les expériences menées pendant des années dans des
pays tels que l’Allemagne, le Danemark, les Etats-Unis, la Norvège, les Pays-Bas et la
Suède10. La projection-type en matière de pensions de retraite a pour but de répondre à la
question suivante: si les dispositions juridiques et contractuelles me couvrant actuellement et
mon revenu actuel restent inchangés jusqu’à ma retraite, quel montant de pension puis-je
espérer recevoir?
Les projections-types en matière de pensions ont les caractéristiques suivantes:
•

Elles indiquent un montant mensuel (si la prestation est versée mensuellement) ou
couvrant une durée différente si la prestation est payée à d’autres intervalles.

•

Le montant indiqué est celui de la pension escomptée à l’âge légal de départ à la retraite
(il est possible de mentionner les montants escomptés à des dates ultérieures, mais ce n’est
pas la norme).

•

Le montant est exprimé/calculé en prix courants, c’est-à-dire que la projection repose sur
l’hypothèse que les prix et les salaires n’augmenteront pas. Si le calcul de la future
pension tient compte de la hausse des prix et/ou des salaires, le montant des prestations
annoncées doit être établi en prix constants, c’est-à-dire intégrer l’inflation et/ou la hausse
des salaires (d’autres hypothèses sont également envisageables, mais ce n’est pas la
norme).

•

Si le rendement du capital influe sur le montant de la future pension de retraite, celui-ci
doit également être exprimé en prix courants (d’autres hypothèses sont également
envisageables, mais ce n’est pas la norme).

•

Si le taux de mortalité/l’espérance de vie a un impact sur le montant des pensions ou l’âge
habituel de départ à la retraite, il convient de tenir compte de la projection de mortalité
établie par les services nationaux de statistique ou une autre entité compétente.

•

Si la législation ou le contrat d’épargne-retraite prévoit des options en matière de paiement
des pensions, telles que des versements à certaines dates et non jusqu’au décès du retraité,
l’information présentée doit mentionner l’option par défaut.

Le rapport Perspectives de l’OCDE sur les pensions 2014 se penche sur la question de la
fourniture de projections individuelles en matière de pensions. Il évalue les conséquences
éventuelles et la complexité d’une telle tâche, en évoquant notamment le caractère aléatoire
des projections et la difficulté à les présenter de façon conviviale. Selon ce rapport, les
projections en matière de pensions sont une façon de donner aux citoyens la possibilité d’agir
10

Voir Agence suédoise d’assurance sociale: Orange Report: Annual Report of the Swedish Pension System
2007. Stockholm, Försäkringskassan.
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pour améliorer leurs revenus de retraite. Se référant à la nécessité d’informer les individus sur
le montant total de leur future pension et aux difficultés que cela représente, le rapport
indique:
«Idéalement, les données financières présentées sur le relevé annuel de pensions doivent être
complètes et englober à la fois les droits accumulés sur les différents régimes privés et ceux
acquis dans le cadre du régime public. Rares sont cependant les institutions qui fournissent des
relevés couvrant tous les régimes de pensions. Celles qui ne le font pas expliquent qu’il leur
est notamment difficile d’assurer le traitement de données provenant de différents régimes et
entités»11.

Ce rapport conclut que les relevés de pension doivent idéalement comporter toutes les
informations relatives aux pensions individuelles en incluant les données provenant de toutes
les sources de revenu de retraite (régimes par répartition et régimes privés par capitalisation),
et ce en tenant compte de la structure générale du système de pensions. La valeur d’un relevé
individuel de pension est bien moindre si l’information fournie ne se réfère qu’à un seul
régime. Le rapport formule les trois recommandations suivantes pour la présentation des
relevés prévisionnels de pension:

12

•

Le chiffre le plus important pour le futur retraité est généralement le revenu mensuel
estimé, qui doit donc être mis en exergue.

•

Les futures pensions doivent être calculées nettes de charges et tenir compte de l’inflation,
de telle sorte que le futur retraité puisse connaître son revenu mensuel estimé «en prix
courants».

•

Même le terme «projection» peut prêter à confusion. C’est pourquoi il est conseillé
d’utiliser des mots synonymes comme «prévision» ou «indication», qui sont plus adaptés.
L’emploi d’un langage convivial est en effet plus important que la précision
mathématique ou technique.

5.3. Exemples concrets et expériences en matière de fourniture de
prévisions
La plupart des institutions répondantes envoient à leurs bénéficiaires un relevé prévisionnel
individuel couvrant leur partie au sein du système de pensions. Généralement, ce relevé est
aussi accessible en ligne. Certaines institutions adressent des lettres de rappel à leurs
bénéficiaires pour les encourager à consulter leur espace personnel en ligne. Ainsi,
l’Administration de la sécurité sociale des Etats-Unis envoie chaque année un courriel de
rappel à ses bénéficiaires disposant d’un compte en ligne, les invitant à consulter leur relevé
dans leur espace personnel.
Selon la majorité des institutions répondantes, les paramètres les plus importants pour
élaborer un relevé prévisionnel de qualité sont l’âge actuel du bénéficiaire, l’âge auquel il
prévoit de partir à la retraite, ainsi que le montant des cotisations versées et/ou de son revenu.
Fournir des relevés prévisionnels englobant les différents piliers du système de retraite est une
bonne chose du point de vue des bénéficiaires. Il convient toutefois de noter que la collecte et
la présentation de toutes ces données exigent d’importantes ressources. L’Agence suédoise
des pensions fournit à ses bénéficiaires des relevés prévisionnels complets, qui couvrent tous
11

OCDE, op. cit., p. 182.
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les piliers du système de pensions. Ce service <www.minpension.se> gère des données
portant sur 98 pour cent de l’épargne retraite du pays. La base de connaissances a montré que
des relevés prévisionnels similaires sont élaborés au Danemark <www.pensionsinfo.dk> et au
Chili <www.spensiones.cl/apps/simuladorPensiones>. En Suède et au Danemark, ces relevés
sont accessibles en ligne, via des sites Web qui fonctionnent sur la base de partenariats entre
l’Etat et le secteur privé et collectent les données provenant de tous les opérateurs. Les assurés
sociaux peuvent ainsi accéder à leurs données personnelles en matière de retraite et connaître
à l’avance le montant total de leur future pension.
Les autres exemples inclus dans la base de connaissances concernent le Régime national
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés français, l’Assurance pension allemande ‒
Agence fédérale et le Fonds de pensions de la Fédération de Russie.
Certaines institutions fournissent à leurs bénéficiaires divers autres types d’outils de calcul
accessibles en ligne, qu’ils peuvent utiliser pour mieux se familiariser aux différents aspects
de leur future pension. Les exemples inclus dans la base de connaissances concernent
notamment les Pays-Bas, où les bénéficiaires ont accès en ligne à un outil
<www.mijnpensioenoverzicht.nl> qui leur permet de connaître le montant de l’épargne
retraite qu’ils ont accumulée à travers leur régime professionnel. En Belgique et en France,
des sites Web dédiés <www.mypension.be et www.marel.fr/> mettent à la disposition des
bénéficiaires des simulateurs en ligne, qu’ils peuvent utiliser en saisissant manuellement
toutes les données dont ils disposent sur leur situation personnelle.

Méthodes de mesure et d’évaluation des activités de
communication
Le moyen le plus couramment utilisé pour mesurer et évaluer les actions de communication
sont les enquêtes, suivies des statistiques clients et des analyses Web.
Les méthodes d’évaluation doivent être soigneusement planifiées et adaptées au contexte
local. Celle employée par Derrama Magisterial au Pérou constitue un bon exemple,
puisqu’elle consiste à mesurer directement les actions de communication à partir des
statistiques clients (le nombre de nouveaux membres). Cela est possible parce que le groupe
cible est de taille réduite et bien défini.
La plupart des institutions répondantes mesurent l’impact de leurs actions d’information en
fonction de leur efficacité pour atteindre le(s) groupe(s) cible(s) visé(s). Cela étant, la mesure
du nombre de personnes atteintes ne permet pas toujours d’appréhender correctement la façon
dont une campagne d’information a été reçue et comprise. Afin de mieux évaluer l’impact
d’une campagne, il est nécessaire de tenir compte de la taille du groupe cible et des résultats
attendus (objectifs). Il est par ailleurs utile de pouvoir connaître la façon dont une campagne a
été perçue et, le cas échéant, son impact sur le niveau de sensibilisation et le comportement
des destinataires.
Les enquêtes sont nécessaires pour repérer les changements de comportement. Leur usage
semble toutefois moins courant qu’on pourrait le croire, puisque seules quelques institutions
sont en mesure de constater l’impact de leurs actions de communication sur le comportement
de leurs clients.
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Contributions à la prise de décisions
La plupart des institutions contribuent aux prises de décisions des instances dirigeantes des
régimes de pensions, soit de façon générale, soit en créant des groupes de travail ad hoc. Des
exemples intéressants sont mentionnés dans les réponses du Ministère australien pour les
Services aux personnes et de l’Assurance pension allemande ‒ Agence fédérale.
Le Ministère australien pour les Services aux personnes a mis au point un processus bien
structuré, destiné à obtenir un retour d’expérience à travers des groupes de référence
représentant plusieurs cohortes de clients. Les discussions tenues au sein de ces groupes, de
même que les observations formulées par les organisations membres, peuvent orienter
l’élaboration des politiques. L’Assurance pension allemande ‒ Agence fédérale utilise le
retour d’expérience de ses actions de communication comme contribution aux prises de
décisions:
«Par exemple, la présentation et la conception du relevé prévisionnel de pensions du régime
obligatoire d’assurance vieillesse, tout comme les résultats positifs obtenus grâce à cet outil,
constituent le point de départ et la base de discussions en vue de développer ce type d’outils
informatifs pour d’autres produits d’épargne retraite ou d’élaborer des directives juridiques en
matière d’information sur ces produits»12.

Comprendre les comportements financiers – un élément
essentiel pour communiquer sur les pensions
14

Dans l’annexe au rapport, un chapitre résume les études pertinentes en matière de
comportements financiers. Il conclut que, pour comprendre les comportements financiers, les
communicants, qui s’efforcent de diffuser des informations sur des sujets généralement jugés
complexes et ennuyeux (comme les pensions), doivent retenir les points suivants:
•

Il est inutile de déployer des efforts de communication pour que l’homme de la rue
comprenne le fonctionnement du système de pensions. Même si cette information peut
s’avérer utile à ceux qui doivent ou souhaitent comprendre le système dans son ensemble,
la plupart des individus agissent de façon rationnelle et considèrent que ce n’est pas la
peine de passer du temps à essayer de maîtriser un sujet complexe et parfois ennuyeux,
compte tenu des avantages que cela leur procure au niveau de leur vie quotidienne.

•

Il est plus important de bien concevoir la stratégie de communication, afin de leur montrer
comment différents comportements adoptés tout au long de la vie influent sur le montant
total de leur future pension, et de leur présenter les principes de base sur ce sujet.

•

La plupart des individus détestent choisir. Lorsqu’ils sont face à un choix, ils préfèrent
généralement disposer d’une bonne alternative par défaut.

12

Réponse du Ministère pour les Services aux personnes. Voir le rapport principal, p. 25.
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