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Introduction
Au cours des dernières décennies et grâce à l’amélioration des conditions de vie, la population
de la plupart des pays développés a rapidement vieilli. Ce vieillissement de la population
représente un véritable défi pour les systèmes publics de retraite. Dans ce contexte, de
nombreux gouvernements ont entrepris depuis les années 1990 de réformer leur système de
pension, dans le but d’allonger la durée des carrières professionnelles et de diminuer la charge
qui pèse sur les finances publiques. Toutefois, l’efficacité de ces modifications aux régimes de
pension est liée à leurs retombées sur le marché du travail (Engels et al., 2017). Il est
fondamental de comprendre leur impact réel sur l’emploi et les répercussions sur les autres
programmes d’assurance sociale. Selon des études récentes, les réformes des retraites qui ne
portent que sur une réduction de l’accès aux régimes de retraite anticipée pourraient avoir
comme effet secondaire de renforcer la pression sur d’autres programmes de sécurité sociale,
alors utilisés comme échappatoires (Hernæs et al., 2016). A la lumière de ces informations,
nous tenterons d’établir si l’adoption de mesures d’incitation pour le report de la retraite semble
efficace pour accroître le taux d’emploi des travailleurs plus âgés, ou si elle augmente la
participation à d’autres programmes de soutien du revenu. Nous apportons une contribution à
la littérature existante, d’autres institutions (telle l’OCDE) ayant déjà abordé les récentes
réformes des retraites. Toutefois, notre analyse étudie la question du point de vue de la santé,
avec une attention particulière aux liens entre les réformes et les programmes de prestations
d’invalidité.
Ce travail a été mené à l’heure où la Commission technique des pensions souhaitait approfondir
la question. Ce rapport vise principalement à mettre en exergue les résultats majeurs des
dernières études sur l’impact de l’âge d’admissibilité à la retraite anticipée et à la pension sur
les autres programmes et, en particulier, sur les prestations de pension d’invalidité. Le rapport
vise à présenter la situation dans plusieurs pays pour une vision internationale.
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1.1. Conséquences de l’augmentation de l’âge de la retraite
sur les prestations d’invalidité
Plusieurs études ont analysé l’efficacité des dernières réformes des pensions pour augmenter le
taux d’emploi des travailleurs plus âgés (Börsch-Supan et Coile, 2018) et leur incidence sur les
autres programmes d’assurance sociale (Staubli et Zweimüller, 2013; Ardito, 2017; Cribb et
al., 2016; Geyer et Welteke, 2017). Les réformes n’ont pas eu d’effet de transfert biunivoque
étant donné la possibilité d’accéder à d’autres programmes de sécurité sociale (Gruber et Wise,
1999). Des études montrent que l’assurance invalidité représente une voie majeure vers la
retraite anticipée (French et Jones, 2017). Toutefois, les effets constatés sur les programmes de
substitution varient en fonction du pays étudié et de la politique mise en œuvre. Les différences
de résultats pourraient s’expliquer en partie par le système spécifique en place dans chaque pays
à l’origine des différentes mesures incitatives. Selon les contextes, la présence ou l’absence de
répercussions sur les autres programmes de sécurité sociale peut dépendre de plusieurs facteurs,
tout comme les conséquences d’une décision de quitter de façon précoce le marché du travail
en profitant d’un autre canal de la sécurité sociale sur la générosité de la pension attendue, sur
le taux de chômage du pays et sur la modification de l’âge d’accès à la retraite (suivant l’âge,
l’augmentation du seuil pourrait ne pas avoir les même conséquence.

1.2. Age d’accès à la retraite
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Depuis quelques années, le vieillissement de la population, associé à la problématique
d’instaurer un système de pension durable, représente un véritable défi pour de nombreux pays.
Afin d’alléger la pression qui pèse sur les régimes de pension, les gouvernements ont décidé de
réagir, le plus souvent en élevant l’âge d’accès à la pension afin d’allonger la vie professionnelle
de la population. Toutefois, l’ampleur des répercussions sur l’emploi et les autres programmes
diffèrent fortement en fonction du pays étudié. Ardito (2017) décèle un effet de substitution
marqué vers des prestations d’invalidité après le relèvement de l’âge minimal en Italie. Atalay
et Barrett (2015) repèrent aussi un impact considérable sur la pension d’invalidité en étudiant
les conséquences de la réforme des pensions australienne sur l’offre de main-d’œuvre féminine.
Au niveau mondial, d’après un modèle de simulation basé sur des données des Etats-Unis,
Bound et al. (2010) n’ont en revanche remarqué qu’un effet très léger des modifications du
régime des pensions sur l’augmentation des entrées dans le système d’invalidité. La Suède a
modifié ses systèmes d’incitations à la pension. D’après le modèle prédictif de Laun et
Wallenius (2015), les répercussions sur l’assurance invalidité devraient être de même
négligeables.
Les analyses d’Ardito (2017) portent sur les conséquences de la réforme italienne du système
des retraites de 1992 sur le marché du travail. L’auteur montre que la réponse au niveau de
l’emploi a été inférieure aux autres conséquences de la réforme. Les résultats indiquent que la
main-d’œuvre a augmenté de 4,7 pour cent, tandis que la proportion d’individus ne bénéficiant
d’aucune prestation sociale a augmenté de 7,3 pour cent et que le taux d’accès aux prestations
d’invalidité a connu une hausse de 2,4 pour cent. Malgré des chiffres en apparence raisonnable,
le taux d’admission à la pension d’invalidité a presque doublé par rapport à son niveau d’avant
la réforme. Cette augmentation est principalement causée par des individus présentant une
mauvaise santé et une situation financière affaiblie. Une hausse substantielle des demandes de
pension d’invalidité est également constatée par Atalay et Barrett (2015) dans leurs recherches
sur la réforme de l’âge d’accès à la pension menée en Australie en 1993, qui a instauré une
augmentation progressive de l’âge d’accès à la pension des femmes de 60 à 65 ans. Les auteurs
ont montré que la hausse du nombre de pensions d’invalidité était supérieure à l’impact direct
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sur la participation au marché du travail. Si la première atteignait 13 pour cent lors d’une
élévation d’un an de l’âge d’accès à la pension, la participation au marché du travail
n’augmentait que de 12 pour cent. En ce qui concerne la Suède, Laun et Wallenius (2015) ont
en revanche prédit un déclin des demandes de pension d’invalidité d’environ 0,5 pour cent pour
la tranche d’âge de 60 à 64 ans suivant une révision profonde des pensions débutée par le pays
en 2001. Contrairement aux méthodes d’ordinaire mises en œuvre pour élever l’âge de la
retraite, cette réforme a modifié le système de calcul des prestations de pension, passant d’un
système en prestations définies à un système en cotisations définies. Cette transition motive
doublement le report de la pension. Selon l’ancien système, la valeur actuelle nette des
indemnités de pension à vie était à peine plus élevée pour ceux qui décidaient de poursuivre
leur carrière professionnelle après 65 ans. Dans le nouveau système, arrêter de travailler à
65 ans devrait aboutir à des prestations moindres que par le passé, mais en cas de poursuite des
activités professionnelles, ces prestations devraient par contre augmenter assez rapidement. En
d’autres termes, le nouveau système induit une perte pour les individus qui décident d’arrêter
tôt leur carrière professionnelle, tandis qu’il profite largement à ceux qui optent pour la
prolonger. Un modèle est élaboré afin de quantifier les conséquences attendues sur la
disponibilité de la main-d’œuvre. Les résultats prédisent une augmentation de l’âge de la retraite
de 2,5 ans.
Tableau 1. Synthèse des résultats des études sur l’âge d’ouverture des droits à la retraite
Auteurs et année

Pays

Conséquences sur les autres programmes
d’assurance sociale

Ardito (2017)

Italie

Augmentation significative des entrées dans
le système de prestations d’invalidité

Atalay et Barrett (2015)

Australie

Augmentation significative des inscriptions
au programme pour invalides

Bound et al. (2010)

Modèle de simulation

Incidence légère estimée sur le système
de prestations d’invalidité

Laun et Wallenius (2015)

Suède

Incidence négligeable prédite sur les demandes
d’assurance invalidité

Ardito (2017)

Italie

Augmentation significative des entrées dans
le système de prestations d’invalidité

1.3. Age d’accès à la retraite anticipée
Certaines autres études ont examiné les conséquences d’une augmentation de l’âge
d’admissibilité à la retraite anticipée sur les demandes d’assurance invalidité. Staubli et
Zweimüller (2013) constatent dans leur étude qu’en Autriche, les réformes ont eu des
répercussions plus notables sur le chômage que sur l’accroissement de l’emploi, avec un impact
négligeable sur l’assurance invalidité, tandis que Geyer et Welteke (2017), en étudiant la
réforme des pensions de 1999 en Allemagne, ne décèlent aucun transfert vers un programme
de substitution actif. De son côté, Iskhavov (2010) a mis au point un modèle dynamique sur la
santé applicable à la Norvège, qui montre un flux minime vers les prestations d’invalidité
permanente en cas de suppression du programme de retraite anticipée.
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En Autriche, deux réformes des pensions, menées en 2000 et 2003, ont essentiellement porté
sur une modification de l’âge d’accès à la pension anticipée, qui a augmenté par étapes. Les
recherches de Staubli et Zweimüller (2013) s’intéressent à la première période d’augmentation
de l’âge, lorsqu’il est passé de 60 à 62 ans pour les hommes et de 55 à 58,25 ans pour les
femmes. En comparant le comportement sur le marché du travail de cohortes plus jeunes à celui
de cohortes plus âgées, les auteurs constatent que cette augmentation n’a pas induit de hausse
biunivoque du taux d’emploi. En effet, élever l’âge d’accès à la pension d’un an a augmenté le
taux de la population active de 9,7 pour cent pour les hommes et de 11 pour cent pour les
femmes au cours de cette même année. Toutefois, des répercussions encore plus marquées ont
été observées sur le taux de chômage, qui a augmenté de 12,5 pour cent pour les hommes et de
11,8 pour cent pour les femmes. D’un autre côté, les réformes n’ont que faiblement influencé
les demandes de prestations d’invalidité (bien que les chiffres soient significatifs d’un point de
vue statistique): seul 1 pour cent d’augmentation a été observé pour les hommes et 0,14 pour
cent pour les femmes. Les auteurs ont par ailleurs étudié les réponses adoptées par divers profils
de travailleurs, et vérifié que les travailleurs à bas salaires et ceux dont la santé était la moins
bonne constituaient la majorité des individus optant pour une retraite via une assurance
invalidité ou des indemnités de chômage. L’augmentation des effectifs était quant à elle
principalement due aux travailleurs à salaires élevés et en bonne santé. Les réformes menées
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni reflètent toutefois une situation différente. Duggan et al.
(2007), en étudiant les amendements à la sécurité sociale de 1983 (Social Security Amendments
of 1983) des Etats-Unis, ont mis en lumière des effets considérables sur l’assurance invalidité.
Les auteurs indiquent que la réforme explique l’augmentation des inscriptions au système
d’invalidité des hommes (plus un tiers) et des femmes (plus un quart). Cribb et al. (2016) ont
analysé la situation au Royaume-Uni en étudiant la loi sur les pensions de 1995. Le
gouvernement avait alors légiféré afin d’augmenter de façon progressive l’âge de la retraite
anticipée des femmes. Ils se penchent en particulier sur l’impact d’un report de 60 à 62 ans et
montrent une élévation de 6,3 pour cent du taux d’emploi de la cohorte, mais aussi une hausse
de 4 pour cent de la proportion de femmes se déclarant économiquement inactives en raison
d’une maladie ou d’une incapacité, tandis que l’effet sur le taux de chômage n’atteint que
1,2 pour cent. Dans le cadre de leurs recherches, Geyer et Welteke (2017) ont étudié la situation
en Allemagne et analysé les conséquences de la réforme des pensions de 1999, qui a vu
l’application d’un report de trois ans et en une seule étape de l’âge de la retraite anticipée des
femmes actives. Les résultats ont montré que les femmes n’ayant plus la possibilité de prendre
une retraite anticipée ont conservé le même statut sur le marché du travail: les femmes qui
travaillent poursuivent donc leur carrière professionnelle, tandis que les femmes inactives ou
au chômage conservent ce statut jusqu’à leur pension. Les auteurs ne repèrent toutefois aucune
fluctuation marquée des statuts au sein du marché du travail et évoquent donc un programme
de substitution passif plutôt qu’actif. Il convient surtout de noter que la réforme a eu des
conséquences hétérogènes sur les différents groupes socio-économiques.
Enfin, Iskhakov (2010) a mené une étude par simulation calculant un modèle dynamique
structurel qui vise à expliquer les interactions entre la santé, l’infrastructure institutionnelle et
les incitations économiques pour les travailleurs plus âgés. Cette simulation lui a permis de
découvrir que le transfert à un programme d’invalidité permanente était insignifiant lors de la
suppression du programme de retraite anticipée, l’afflux vers ce statut de substitution
n’augmentant que de 0,11 pour cent.
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Tableau 2. Synthèse des résultats des études sur l’âge d’ouverture des droits à la retraite
anticipée.
Auteurs et année

Pays

Conséquences sur les autres programmes
d’assurance sociale

Cribb et al. (2016)

Royaume-Uni

Augmentation des taux de chômage
et d’incapacité

Duggan et al. (2007)

Etats-Unis

Répercussions majeures sur l’assurance
invalidité

Geyer et Welteke (2017)

Allemagne

Programme de substitution passif plutôt qu’actif

Iskhakov (2010)

Modèle de simulation

Transition vers un statut d’incapacité
permanente presque négligeable

Staubli et Zweimüller (2013)

Autriche

Faible impact sur l’incapacité, mais effets
majeurs sur le chômage

1.4. Conséquences sur les finances publiques
La problématique de l’effet net des réformes des retraites sur les finances publiques est
complexe, et produire des estimations globales est dès lors très difficile. L’effet net global au
niveau gouvernemental dépend des compromis entre, d’un côté, les économies réalisées au
niveau des prestations de pension et l’augmentation des impôts, et, d’un autre côté, les coûts
induits par l’augmentation des demandes introduites auprès d’autres programmes de sécurité
sociale. S’y ajoutent les répercussions d’une carrière professionnelle prolongée sur la santé et,
dès lors, sur l’utilisation des infrastructures de santé publique. Au niveau individuel, allonger
la carrière professionnelle peut aboutir à deux résultats ambigus suivant les principales
conséquences. La retraite pourrait mener à un sentiment de perte de rôle social et de capital
social (Kim et Moen, 2002) ou à un effet de soulagement (Blake et Garrouste, 2012). En
d’autres termes, travailler plus longtemps prolongerait le sentiment de contribuer à la société
ou bien un sentiment de stress au travail (Barnay et Defebvre, 2018). Il en découle que la santé
des travailleurs peut être maintenue à un niveau optimal ou se détériorer plus rapidement en cas
d’une vie active plus longue. Par exemple, Saporta-Eksten et al. (2018) ont découvert qu’une
année supplémentaire de travail diminuait de 12 pour cent la probabilité de survie au-delà de
80 ans, mais que cette tendance était principalement due aux emplois manuels. Cet élément
montre en outre que l’effet dominant dépendra en majorité des conditions de travail antérieures.
Comme indiqué dans certaines études (Ardito, 2017; Staubli et Zweimüller, 2013), les
travailleurs qui perçoivent de faibles salaires ou sont en mauvaise santé deviennent les plus
dépendants des prestations de chômage et d’invalidité. Dès lors, augmenter de façon homogène
l’âge de la retraite pour tous les individus risquerait d’entraîner une hausse des inégalités
sociales et de santé, mais aussi une élévation des coûts collectifs en raison de l’état de santé
détérioré de cette partie de la population. Mazzonna et Peracchi (2017) montrent, par exemple,
que l’impact de la retraite sur la santé et les capacités cognitives est hétérogène à travers
l’ensemble de la population et estiment que l’effet est positif pour les emplois physiquement
exigeants1. L’une des principales raisons expliquant le besoin de soins à long terme des
individus très âgés est le déclin cognitif. Dès lors, reporter la retraite pourrait mener à une
hausse ultérieure des coûts de santé pour ces groupes de la population. En conséquence, et outre
1

La définition d’un emploi physiquement exigeant repose, dans cette étude, sur un indice professionnel externe
basé sur les matrices d’exposition professionnelle (Job Exposure Matrices, JEM) conçues par Kroll (2011).
«L’indice des métiers physiques» mesure la charge physique d’un travail d’après le stress ergonomique et la
pollution environnementale qu’il génère.
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l’effet net global, il nous semble pertinent de déterminer si un report de l’âge de départ à la
retraite donne lieu à un transfert de richesses entre les différentes classes de la population.
L’effet de substitution entre les programmes de sécurité sociale est donc un élément clé à
investiguer, sans toutefois omettre d’inclure les autres effets potentiels liés à la santé. De plus,
les variations entre les droits et avantages des systèmes de sécurité sociale des divers pays
appellent une analyse spécifique des conséquences sur les finances publiques des réformes des
pensions menées dans chaque contexte. Staubli et Zweimüller (2013) ont calculé les retombées
pour l’Autriche et ont découvert que reporter d’un an l’âge de la retraite anticipée aboutissait à
un effet global de diminution du déficit budgétaire public de 1,1 pour cent au niveau des
dépenses de sécurité sociale de vieillesse. Cette estimation est calculée en additionnant les
baisses et hausses des dépenses des différents programmes de sécurité sociale et des recettes
fiscales supplémentaires. Toutefois, aucune autre considération n’est accordée à d’autres effets
secondaires. La plupart des études examinées dans le cadre de cette analyse bibliographique ne
traitant pas de cette question, elle ne sera pas non plus approfondie dans notre rapport.

Contextes nationaux et possibilités de transition

6

Après avoir analysé la littérature sur les retombées potentielles des réformes des pensions sur
les autres programmes d’assurance sociale, cette partie analysera le contexte actuel au niveau
national pour des pays du monde entier. Ce chapitre plus empirique est jugé pertinent et
complète la première partie théorique à deux égards: tout d’abord, pour partager des
connaissances sur la structure des systèmes de pension d’autres pays et, enfin, pour fournir un
contexte d’application (ou de non-application) des réformes. A cet égard, les opportunités de
transition disponibles dans chaque pays justifient en partie la modification des règles ou de
l’âge d’accès à la retraite, et des facteurs comme un éventuel départ à la retraite en fonction de
la pénibilité d’un emploi influencent la structure des réformes de pension présentes et à venir.
Pour comprendre les possibilités de transition des prestations d’invalidité aux pensions dans les
différents pays, un questionnaire abordant spécifiquement les systèmes sociaux en place a été
envoyé (voir annexe 1). Neuf pays y ont répondu, à savoir: l’Allemagne, l’Autriche, le Canada,
la Hongrie, le Kazakhstan, Oman, la République de Moldova, la Russie et la Suède. Les
réponses de chaque pays sont tout d’abord détaillées, puis un résumé des diverses contributions
et exceptions est rédigé sous forme de tableau.

2.1. Systèmes de sécurité sociale nationaux
Les réponses reçues grâce au questionnaire sont affichées par ordre alphabétique (avec celles
de la Belgique). Nous nous concentrons sur les deux questions que nous avons estimées les plus
intéressantes:
Opportunités de transition (question 2)
«Votre système de sécurité sociale inclut-il un régime de transition particulier vers la
pension de vieillesse pour les bénéficiaires de pension d’invalidité, par exemple un régime
de pension anticipée? Dans quelles conditions?»
Age de la retraite (question 3)
«Dans votre pays, l’âge de la retraite est-il déterminé en fonction de la pénibilité physique
et/ou mentale des carrières professionnelles des bénéficiaires? Si cet âge est identique
pour tout le monde, existe-t-il néanmoins des exceptions?»
Esmeralda Gerritse, François Perl, Ilan Tojerow
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Allemagne

Régime de transition
Au sein d’un seul système, l’assurance pension allemande légale offre à la fois des pensions
de vieillesse et d’invalidité (c’est-à-dire des pensions versées en raison d’une réduction
partielle ou totale de la capacité à travailler). Si un individu atteint l’âge de la retraite, les
indemnités de pension d’invalidité ne sont plus versées et sont remplacées par une pension
de vieillesse. Le montant de la pension de vieillesse est donc au moins égal à celui de
l’ancienne pension d’invalidité. Les personnes souffrant d’une invalidité grave peuvent
recevoir une pension de vieillesse jusqu’à 5 ans avant l’âge légal de la retraite, peu importe
le métier exercé ou leur secteur professionnel durant leur vie active.
Age de la retraite
En Allemagne, le régime légal d’assurance pension n’inclut pas de possibilité de retraite
anticipée pour des groupes de métiers spécifiques. Les seules exceptions sont celles
accordées aux mineurs ayant une longue carrière professionnelle dans l’industrie minière.
Pour les assurés ayant cumulé au moins 45 ans de cotisations, la possibilité d’une pension
anticipée sans diminution des prestations a été introduite en 2012. Ce nouveau régime devrait
profiter aux assurés justifiant d’une carrière professionnelle et contributive très longue et
potentiellement pénible. Outre le système de l’assurance pension légale, des régimes de
retraite anticipée existent pour certains groupes professionnels, par exemple les contrôleurs
aériens. Ces régimes reposent alors sur des accords collectifs et/ou sur des fonds de pension
professionnels.
Autriche

Régime de transition
Différentes possibilités de retraite anticipée existent. Un premier type de retraite anticipée
existe pour les individus nés lors d’années de naissance déterminées et justifiant d’un nombre
spécifique d’années d’assurance. Une autre forme de pension anticipée associée à une
assurance à long terme peut être utilisée par des bénéficiaires nés au cours d’années définies,
à partir de 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes, et qui ont travaillé dans des
conditions difficiles pendant 10 ans. L’organe législatif détermine les métiers exercés dans
des conditions difficiles (par exemple, le travail posté et les métiers qui exposent les
travailleurs aux produits chimiques ou à des contraintes physiques). Enfin, il existe une
opportunité de pension anticipée liée à l’état de santé. Toutefois, le critère d’état de santé ne
suffit pas pour accéder à ce type de pension. Par exemple, en fonction de l’âge du
bénéficiaire, un nombre d’années d’assurance différent est requis.
Age de la retraite
La législation autrichienne en matière de sécurité sociale fixe l’âge de la retraite à 60 ans
pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Un départ anticipé à la retraite sur la base d’une
pénibilité physique et/ou mentale de la carrière professionnelle est possible à 55 ans pour les
femmes et 60 ans pour les hommes.
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Belgique

Régime de transition
En Belgique, il existe deux systèmes différents de pension anticipée. Ces systèmes sont
ouverts à tous les bénéficiaires, sans critère d’accès lié à leur état de santé. Le premier est un
régime classique négocié au sein de secteurs économiques ou d’entreprises. Toutefois, ces
dernières années, l’application de ce régime a été fort limitée. Par ailleurs, le régime général
de retraite anticipée a aussi fait l’objet d’une récente réforme. Une pension anticipée est
envisageable à 62,5 ans, moyennant une réduction des indemnités de retraite, si la carrière
professionnelle est inférieure à 45 ans. Un départ anticipé à la retraite est également possible
à 60 ans avec une carrière égale ou supérieure à 43 ans.
Age de la retraite
En Belgique, l’âge légal de la pension est de 65 ans pour tous les travailleurs, à l’exception
des magistrats et professeurs d’université qui peuvent partir à la retraite à 70 ans. Des
discussions sont en cours afin de rédiger une liste de professions classées en fonction de leur
pénibilité. Ces professions pourraient bénéficier d’une exemption au niveau de l’âge de la
retraite dans un contexte où il serait reporté à 67 ans pour tous les travailleurs en 2027.
Canada

Régime de transition

8

Le gouvernement du Canada propose des prestations d’invalidité du Régime de pensions du
Canada (RPC). Pour bénéficier des prestations d’invalidité du RPC, un candidat doit
répondre aux critères administratifs (par ex. avoir entre 18 et 65 ans, avoir cotisé de manière
valide au RPC durant son travail) et aux critères médicaux (par ex. preuve de son incapacité
«sévère» et «prolongée»). A 65 ans, les prestations d’invalidité du RPC sont
automatiquement converties en pension de retraite du RPC. Cette dernière, associée à
d’autres indemnités, fournit à certains individus un montant équivalent ou même parfois
supérieur à leurs anciennes prestations d’invalidité. A partir de 2019, de nouvelles
indemnités d’invalidité complémentaires à la retraite seront introduites. Ces indemnités
mensuelles seront versées aux bénéficiaires de prestations de pension du RPC qui répondent
aux exigences de cotisation, ont moins de 65 ans et souffrent d’une invalidité. Avant ce
changement, les bénéficiaires d’indemnités de pension du RPC qui souffraient d’une
incapacité ne pouvaient pas recevoir d’indemnités d’invalidité. Cette modification assurera
le versement d’indemnités fixes mensuelles en plus des prestations de pension, reconnaissant
ainsi les dépenses supplémentaires liées à une incapacité.
Age de la retraite
Au Canada, le système public de pension se compose de deux régimes: le programme de la
sécurité de la vieillesse (SV) basé sur le lieu de résidence et non contributif, et le Régime de
pension du Canada (RPC) contributif. Des règles particulières sont en vigueur pour recevoir
les indemnités de pensions versées en vertu du programme de la SV et du RPC. Le RPC ne
s’adapte pas aux circonstances uniques de certaines professions et l’âge d’accès à la pension
n’est pas fixé de manière explicite en fonction de la pénibilité physique et/ou mentale des
métiers des bénéficiaires. De plus, il n’intègre aucune exception. Le programme de la SV,
quant à lui, prévoit un départ à la retraite à 65 ans et des conditions d’accès qui reposent
exclusivement sur l’âge, le statut juridique et les années de résidence au Canada.
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Fédération de Russie

Régime de transition
Les prestations d’assurance retraite sont accordées aux bénéficiaires d’une pension
d’invalidité. Les personnes en droit de percevoir de telles prestations ne doivent pas en
introduire la demande, grâce aux données à la disposition de l’autorité chargée des
allocations de pension. Le montant d’une assurance pension, y compris celui de la retraite
anticipée, ne peut être inférieur à celui des prestations de pension d’invalidité le jour où se
termine le versement de cette pension d’invalidité. Si une personne bénéficie d’une pension
d’invalidité sans avoir droit à une assurance pension, elle bénéficiera d’une pension de
vieillesse sociale versée en vertu du système du régime de pension public, mais seulement
cinq ans après l’âge légal de la pension (en 2018, 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les
femmes).
Age de la retraite
L’âge légal d’accès à une assurance pension est de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour
les femmes (à partir du 1er janvier 2019, ces âges seront progressivement augmentés à 65 et
60 ans, et atteindront 70 et 65 ans pour la pension de vieillesse sociale). Certaines catégories
spéciales de citoyens peuvent recevoir des indemnités d’une assurance pension avant l’âge
légal de la retraite (de cinq à dix ans plus tôt). Ces conditions d’accès réduites concernent
les personnes ayant travaillé dans le Grand Nord et certaines autres régions, ou ayant exercé
des métiers dangereux ou risqués (22 catégories de professions), et s’adressent à certaines
catégories professionnelles, notamment les enseignants et les médecins. Les mères de cinq
enfants ou plus peuvent partir à la retraite à 50 ans (à 56 ans si elles ont eu quatre enfants et
à 57 ans si elles ont eu trois enfants, conformément à la nouvelle réglementation sur l’âge de
la retraite). Depuis 2019, les hommes et les femmes dont la carrière professionnelle atteint
respectivement 42 et 37 ans peuvent prendre une retraite anticipée deux ans avant le nouvel
âge légal de la pension, mais pas avant 60 et 55 ans.
Hongrie

Régime de transition
Les solutions de retraite anticipée ont été réduites en 2012 et certaines ne peuvent plus être
accordées depuis lors, alors que d’autres ont été transformées en indemnités de pré-retraite,
financées par le Fonds national pour les politiques familiales et sociales, et ne constituent
dès lors plus des prestations de pension au titre de revenus de substitution de vieillesse. La
seule exception notable est le programme spécial de retraite anticipée pour les femmes ayant
à leur actif 40 ans de service. Les travailleurs dont le métier est dangereux ou risqué
pouvaient accéder à une retraite anticipée pour conditions de travail dangereuses jusqu’au
31 décembre 2014. Dans le passé, une révision complète du système a souvent été au cœur
des débats. En lieu et place, le gouvernement a fait payer les employeurs pour le traitement
préférentiel appliqué.
Age de la retraite
Le régime de pension hongrois est un système de retraite par répartition obligatoire et
uniforme, avec des prestations de pension publique définies liées aux revenus et associées à
une pension minimum. Les conditions d’accès à une pension de vieillesse sont d’atteindre
l’âge de la retraite, de justifier de la période de service requise et de cesser toute activité
rémunératrice. L’âge normal de la retraite est de 63,5 ans en 2018 et est en train d’augmenter
progressivement pour atteindre 65 ans en 2022.
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Oman

Régime de transition
L’autorité publique d’assurance sociale (Public Authority for Social Insurance – PASI)
fournit en général une solution de pension anticipée à tous les assurés, avec des facteurs
d’actualisation basés sur l’âge, jusqu’à atteindre l’âge normal de la retraite. Toutefois, pour
les personnes avec une invalidité complète, la loi fixe la pension au montant le plus élevé
entre la pension de vieillesse et X pour cent du dernier salaire (75 pour cent pour une
invalidité professionnelle complète, 50 pour cent pour une invalidité non professionnelle).
Les bénéficiaires d’indemnités d’invalidité professionnelle partielle peuvent prendre une
retraite anticipée ou une retraite à l’âge normal et cumuler les deux types de prestations
(invalidité et vieillesse).
Age de la retraite
Pour l’instant, le pays n’envisage pas d’introduire un âge de la retraite différent suivant les
exigences physiques et mentales des professions.
République du Kazakhstan

Régime de transition
D’après la législation en vigueur, les invalides du premier et deuxième groupe (invalidité à
vie) ont accès à une pension anticipée financée par répartition et ont droit à un retrait anticipé
de leur épargne pension du Fonds de pension cumulatif unifié (Unified Accumulative
Pension Fund – UAPF). Néanmoins, les personnes appartenant aux catégories ci-dessus
peuvent continuer à travailler.
10

Age de la retraite
Depuis 2014, les employés concernés versent des cotisations à la pension professionnelle
obligatoire de l’UAPF (à raison de 5 pour cent de leur salaire mensuel) en faveur des
travailleurs actifs dans des conditions dangereuses. A 50 ans, les individus dont le métier est
dangereux peuvent racheter leur rente de retraite auprès de la compagnie d’assurances et
transférer leur épargne vers la compagnie d’assurances si leurs économies atteignent un
niveau suffisant (afin de garantir un payement qui n’est pas inférieur aux indemnités de
pension minimale déterminée pour l’exercice financier pertinent). Les cotisations des
employés à la pension professionnelle obligatoire renforcent le montant global de l’épargne,
qui atteint alors un niveau suffisant pour le rachat d’une rente de retraite.
République de Moldova

Régime de transition
Le régime de retraite anticipée liée à la pension de vieillesse a été aboli à partir du
1er janvier 2018. Le gouvernement doit proposer un nouveau régime de retraite anticipée en
2018.
Age de la retraite
L’âge d’ouverture des droits à la retraite, actuellement fixé à 63 ans pour les hommes et les
femmes, devrait être augmenté au cours des prochaines années. Toutefois, le régime de
pension autorise plusieurs exceptions pour certaines catégories, notamment les juges et les
pilotes. Les individus qui ont travaillé dans des conditions pénibles ou dangereuses ont
cependant la possibilité de partir à la retraite à 54 ans pour les hommes et 49 ans pour les
femmes.
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Suède

Régime de transition
A quelques exceptions près, les prestations du système de sécurité sociale prennent fin à
65 ans, l’âge auquel toute personne peut introduire une demande afin de toucher la pension
garantie du système public de pension national. La pension garantie est une prestation de
pension qui fournit un revenu de base aux pensionnés sans pension basée sur les revenus ou
dont la pension repose sur un faible revenu.
Age de la retraite
Bénéficier de la pension publique nationale est possible au plus tôt à 61 ans. L’assurance
sociale peut verser des indemnités pour maladie (une forme de prestations d’invalidité)
jusqu’au mois du 65e anniversaire. A compter de cette date, les individus concernés peuvent
recevoir leur pension reposant sur les revenus, à laquelle s’additionne la pension garantie du
système public de pension nationale si les indemnités reposant sur les revenus ne permettent
pas de couvrir le seuil de base fixé pour les revenus des pensionnés. Des allocations de
logement peuvent également être versées à partir de 65 ans. Le régime public ne prévoit
aucun traitement spécial applicable à l’un ou l’autre groupe, qu’il s’agisse des prestations
d’invalidité ou des pensions de vieillesse.

2.2. Comparaison entre pays
Le tableau suivant schématise les résultats des questionnaires et offre une synthèse plus visuelle
des diverses caractéristiques des systèmes nationaux de sécurité sociale et des types de retraites
possibles (invalidité, vieillesse anticipée ou classique…). Il indique l’âge de la retraite actuel,
les exceptions propres à chaque pays sur le transfert classique des prestations d’invalidité aux
prestations de pension une fois l’âge de la retraite atteint, ainsi que la prise en compte éventuelle
de la pénibilité des métiers.
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Tableau 3. Synthèse résumant les possibilités de retraite (et de retraite anticipée) dans les
différents pays
Pays

Age de
la retraite
en 2018*:
H
F

Exceptions

L’âge de la retraite reposet-il sur la pénibilité d’un
métier?

Allemagne

65

65

Les personnes atteintes d’une invalidité grave peuvent
recevoir une pension de vieillesse jusqu’à cinq ans
avant l’âge légal de la retraite. Des régimes de retraite
anticipée sont aussi prévus pour certains groupes
professionnels.

Non, mais des exceptions
existent pour les mineurs.

Autriche

65

60

Possibilité de retraite anticipée en fonction de l’état de Oui, retraite anticipée
santé. Retraite anticipée aussi envisageable en fonction possible en cas de travail
de l’année de naissance et/ou d’une assurance.
exercé dans des conditions
difficiles.

Belgique

65

65

Deux systèmes de pension anticipée ouverts à tous, l’un Non, mais des discussions
général et l’autre sectoriel (ou au niveau de l’entreprise). sont en cours.

Canada

65

65

Possibilité de recevoir une pension contributive réduite Non.
à 60 ans ou augmentée à partir de 70 ans. Un système
public de pension non contributif est également en
place. A partir de 2019, mise en place de nouvelles
prestations d’invalidité complémentaires à la retraite.

Hongrie

12

63,5

63,5 En 2012, les régimes de pension anticipée ont été
clôturés. La seule exception est le programme destiné
aux femmes avec 40 ans de carrière.
55

Non. Depuis 2014, plus de
retraite anticipée possible en
cas de métier dangereux.

Oman

60

Fonds de pension PASI: possibilité de retraite anticipée Non.
avec des facteurs de réduction basés sur le nombre
d’années avant d’atteindre l’âge normal de la retraite.
Les personnes avec une invalidité permanente
reçoivent une pension d’invalidité. En cas d’invalidité
partielle, la pension peut être associée à une pension
de vieillesse classique ou à une pension anticipée.

Rép. de
Kazakhstan

63

58,5 Les personnes invalides ont accès à une pension
Lorsqu’un travailleur a exercé
anticipée financée par répartition et à un retrait précoce un métier dangereux, il peut
de l’épargne pension.
racheter sa rente de pension
à son assurance, moyennant
une épargne suffisante.

Rép. de
Moldova

62,8

57,5 Possibilité de retraite anticipée à 60 ans jusqu’en 2017. Oui, des exceptions existent
Un nouveau régime doit être proposé.
pour certaines catégories.

Russie

60

55

Aucun régime de retraite anticipée spécifique n’existe
au sein du système d’assurance pension légal. A partir
de 2019, la retraite anticipée sera disponible pour les
hommes et les femmes ayant des carrières
professionnelles respectives de 42 et 37 ans, sans
toutefois pouvoir y accéder avant 60 et 55 ans.

Oui, pour 22 catégories
professionnelles en raison de
conditions de travail difficiles
et dangereuses, ainsi que
dans certains territoires du
Nord.

Suède

65

65

La pension publique nationale peut-être réclamée au
plus tôt à 61 ans.

Non.

Remarque: * dans certains cas, ces âges seront modifiés au cours des prochaines années. Dans quelques pays,
des réformes ont été lancées afin d’augmenter l’âge de la retraite au cours de la prochaine décennie.
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Conclusion et recommandations de politiques
Le vieillissement de la population représente un véritable défi pour les systèmes publics de
pension. De nombreux gouvernements y sont confrontés et s’interrogent sur la manière de
réformer les régimes de retraite. Plusieurs pays ont augmenté l’âge légal de la retraite ou l’âge
d’accès à la retraite anticipée. Toutefois, des répercussions ont souvent atteint d’autres
programmes de sécurité sociale, à des degrés divers. L’effet de substitution signifie que des
personnes qui n’ont pas accès à un système de retraite (ou de retraite anticipée) font appel à
d’autres régimes d’assurance sociale. Cet effet de substitution concerne en particulier plusieurs
groupes de la population. Il s’agit surtout des travailleurs les moins qualifiés et dont la santé est
la moins bonne (voir Staubli et Zweimüller, 2013; Ardito, 2017), ce qui démontre un certain
gradient social des modèles de réactions. En conséquence, élever l’âge légal de la retraite de la
population prolonge en général la vie active, mais l’impact est plus négatif sur les travailleurs
présentant des problèmes de santé et dont la position sur le marché du travail est plus faible.
Dans ce contexte, il convient toutefois d’établir une distinction majeure entre les programmes
de substitution passifs et actifs, tels qu’analysés par Geyer et Welteke (2017). Les cohortes sans
possibilité de retraite anticipée demeurent souvent bloquées de façon durable dans leur statut
sur le marché du travail, qu’il s’agisse d’un emploi, du chômage ou de l’absence de toute
activité. En réalité, ces travailleurs remplacent «passivement» leur ancien statut par cette option.
C’est pour cette raison que les taux agrégés augmentent souvent de manière visible, en parallèle
à un report des flux de sortie des individus.
La Suède représente une exception. Le pays met en œuvre une réforme des pensions majeure
principalement axée sur la transition d’un régime basé sur des prestations déterminées vers un
régime basé sur des contributions déterminées (Laun et Wallenius, 2015). Le nouveau régime
de pension instaure d’importantes mesures d’incitation à prolonger la vie professionnelle et
entraîne une diminution légère des demandes de prestations d’assurance invalidité. Les mesures
incitatives pour un emploi continu sont doubles: il s’agit, d’une part, de réduire la générosité
des indemnités de pension à âge constant et, d’autre part, d’augmenter de manière considérable
les indemnités en cas de report de départ à la retraite. Cette méthode de la carotte et du bâton,
comme la décrivent les auteurs de l’étude dédiée, peut être considérée comme un exemple de
bonne pratique en cas d’élaboration d’une réforme des pensions.
Une autre question cruciale – dont la réponse est d’un point de vue théorique et empirique
difficile – se pose également aux décideurs politiques: celle de l’effet net des réformes et des
mesures sur les finances publiques. Si réformer les régimes de pension devrait améliorer les
finances publiques de manière globale, il faut prendre en compte les effets de redistribution vers
les autres programmes gouvernementaux, car ils contrebalancent les effets fiscaux des
réformes. Par ailleurs, ces effets sont différents en fonction du pays analysé et des particularités
de son système de sécurité sociale et de son économie.
Des variations significatives des systèmes de pension existent en effet d’un pays à l’autre et les
questionnaires envoyés aux institutions nationales ont permis de les mettre en lumière. Ces
questionnaires visaient à comprendre la situation actuelle de différents pays du monde entier,
en s’intéressant aussi aux pensions d’invalidité. Les informations réunies nous permettent
notamment de comprendre que certains pays proposent une retraite anticipée établie sur l’état
de santé, tandis que d’autres prévoient des exceptions reposant sur la pénibilité physique ou
mentale d’un métier.
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En conclusion, nous suggérons d’accorder une attention particulière à deux points lors de
l’élaboration de réformes des pensions. Tout d’abord, et conformément à l’exemple positif de
la Suède, il s’agit de réformer les mesures d’incitation à poursuivre la carrière professionnelle
plutôt que d’augmenter l’âge légal de la retraite (ou de la retraite anticipée). Enfin, considérant
l’hétérogénéité des conséquences de telles réformes sur les différents groupes de la population
et surtout sur ses segments les plus faibles, il convient de réfléchir à inclure un certain degré de
flexibilité permettant des ajustements en fonction des caractéristiques socioéconomiques
nationales.
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Annexe 1. Questionnaire sur la transition des prestations
d’invalidité aux prestations de pension
Question 1: Les bénéficiaires de pension ont-ils le droit de cumuler des prestations de pension
partielles et/ou complètes et des revenus professionnels?
Question 2: Votre système de sécurité sociale inclut-il un régime de transition particulier vers
la pension de vieillesse pour les bénéficiaires de pension d’invalidité, par exemple un régime
de pension anticipée? Dans quelles conditions?
Question 3: Dans votre pays, l’âge de la retraite est-il déterminé en fonction de la pénibilité
physique et/ou mentale des carrières professionnelles des bénéficiaires? Si cet âge est identique
pour tout le monde, existe-t-il néanmoins des exceptions?
Question 4: Est-il possible de cumuler un revenu professionnel et une pension d’invalidité ou
d’incapacité?
Question 5: Pourriez-vous nous fournir des statistiques et données sur:
- le taux d’invalidité sur le marché du travail dans votre pays (rapport entre la population

active et les bénéficiaires de tous types de prestations d’invalidité);
- le niveau d’inclusion des personnes qui souffrent d’une incapacité ou d’une maladie

chronique sur le marché du travail;
- le niveau des dépenses de pensions et prestations d’invalidité, exprimé en pourcentage du
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PIB;
- le taux d’emploi des individus à partir de 59 ans et jusqu’à l’âge de la retraite (global et

par genre).
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