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Ces dernières années, le Mexique, la Chine et l’Inde ont engagé des réformes ambitieuses pour
permettre à une plus forte proportion de la population âgée d’être couverte par la sécurité
sociale. Cette extension a reposé sur l’instauration et l’expansion de programmes ayant une
composante non contributive. Les plus importants de ces programmes ciblaient les populations
les plus défavorisées sur le plan économique. Ainsi, en Inde, le régime de pension de vieillesse
Indira Ghandi verse des prestations aux personnes de 60 ans ou plus dont les ressources sont
inférieures au seuil de pauvreté. En Chine, le nouveau régime de pension rural couvre les
habitants de zones rurales (généralement plus pauvres que les citadins), et au Mexique, le
Programa de Pensión para Adultos Mayores verse des prestations aux retraités qui ne
perçoivent pas de pension d’une autre origine.
Nous examinons pour la Chine et le Mexique les évolutions récentes du taux de couverture de
la sécurité sociale et de ses déterminants à partir de données issues de plusieurs vagues de deux
enquêtes appartenant à la famille des études internationales sur la santé, le vieillissement et la
retraite: l’enquête Chinese Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS) pour la Chine
et l’enquête Mexican Health and Aging Study (MHAS) pour le Mexique.
En Chine, la proportion de personnes de 70 ans ou plus bénéficiant d’une pension publique est
passée de 33,5 à 68 pour cent entre 2011 et 2015. La même trajectoire est observée au Mexique,
même si la progression a été moins rapide: le taux de couverture des personnes de 70 ans ou
plus est en effet passé de 33 pour cent en 2002 à 56 pour cent en 2012 lorsque l’on tient compte
à la fois des régimes contributifs et non contributifs.
Les caractéristiques de la population couverte ont radicalement changé entre le début et la fin
de la période sur laquelle porte le rapport. En 2011, lorsque la première vague prise en compte
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pour la Chine a été administrée, les personnes âgées qui bénéficiaient d’une pension publique
avaient généralement un niveau d’études relativement élevé, vivaient en milieu urbain et étaient
titulaires d’un certificat de résidence (hukou) urbain, et avaient exercé une activité salariée.
Quatre ans plus tard seulement, ces variables étaient corrélées négativement avec la couverture
de la sécurité sociale. Un phénomène similaire est observé au Mexique: en 2002, la plupart des
personnes bénéficiaires d’une pension publique percevaient une pension contributive, ce qui
signifie qu’elles avaient travaillé relativement longtemps dans le secteur privé formel ou dans
le secteur public. En 2015, la majorité des bénéficiaires d’une pension percevaient leur pension
de régimes non contributifs, et bon nombre d’entre eux vivaient en zone rurale et avaient un
niveau d’études relativement bas.
Nous avons ensuite estimé, séparément pour chacune des vagues d’enquête, des modèles de
régression logistique dans lesquels la variable dépendante était un indicateur de la «perception
d’une pension publique», tandis que les variables explicatives étaient notamment le niveau
d’études, la situation matrimoniale et d’autres variables démographiques influant sur l’emploi,
ainsi que des indicateurs indirects des antécédents professionnels. Nous avons constaté que les
variables qui était positivement corrélées avec le fait de percevoir une pension lors de la
première vague des enquêtes MHAS et CHARLS n’étaient pas corrélées de manière
significative, voire étaient corrélées négativement avec le bénéfice d’une pension lors de la
dernière vague prise en compte dans l’analyse. En d’autres termes, nos résultats révèlent qu’une
transformation très rapide a eu lieu, à savoir qu’un «découplage» s’est opéré entre le marché du
travail et la couverture par les régimes publics de retraite.
Toutefois, en Chine comme au Mexique, les nouveaux dispositifs ne sont pas des substituts aux
régimes contributifs traditionnels. Les prestations de base qu’ils versent représentent en effet
environ 4,2 pour cent (Chine) et 5,2 pour cent (Mexique) des prestations moyennes servies aux
bénéficiaires de régimes contributifs. En d’autres termes, contrairement à ce qui est observé
s’agissant de la probabilité de bénéficier d’une couverture, il subsiste un lien très fort entre la
situation socioéconomique et le marché du travail d’une part et le montant de la pension d’autre
part. Ce lien reste globalement le même pour toutes les vagues étudiées.
Ces tendances sont mises en évidence par les résultats de notre modèle et par les projections
obtenues dans d’autres scénarios. Nous constatons par exemple qu’une transformation du
marché du travail, même rapide, ne modifierait pas de manière significative la proportion de
personnes couvertes par un régime de retraite, mais se traduirait pas une hausse sensible du
montant moyen des pensions. De même, en Chine comme au Mexique, une hausse de la
proportion de la population titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire ne modifierait
pas sensiblement le taux de couverture, mais entraînerait une hausse non négligeable du
montant moyen des pensions.
Il est permis d’en déduire que l’instauration de programmes non contributifs a certes permis
une évolution des taux de couverture à la fois spectaculaire et indépendante de la croissance de
l’emploi, mais que l’amélioration des débouchés professionnels continue d’avoir une forte
incidence sur le montant des prestations perçues par les personnes âgées et sur leur sécurité
financière.
Une prochaine version de cette étude contiendra des données relatives à l’Inde.
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Principaux résultats


Ces dernières années, le Mexique, la Chine et l’Inde ont engagé des réformes
ambitieuses pour permettre à une plus forte proportion de la population âgée d’être
couverte par la sécurité sociale. Cette extension a reposé sur l’instauration et l’expansion
de programmes ayant une composante non contributive.



En Chine, la proportion de personnes de 70 ans ou plus bénéficiant d’une pension
publique est passée de 33,5 à 68 pour cent entre 2011 et 2015. Au Mexique, la
proportion de personnes de 70 ans ou plus couvertes soit par un régime contributif soit
par un programme non contributif est passée de 33 pour cent en 2002 à 56 pour cent en
2012.



Les nouveaux dispositifs introduits ont également entraîné une modification importante
des déterminants de la couverture, et ce changement est globalement similaire au
Mexique et en Chine. Alors que les variables dénotant l’appartenance à une catégorie
socioéconomique élevée et des antécédents de travail dans le secteur public étaient
fortement corrélées avec le bénéfice d’une pension publique lors de la première vague
des deux enquêtes, tel n’est pas le cas lorsque l’on retient les données issues de la
dernière vague étudiée. Il subsiste en revanche une forte corrélation entre ces variables
et le montant moyen des pensions, et cette corrélation n’évolue pas au fil du temps. De
même, nous n’avons pas observé d’évolution importante et significative de la
corrélation entre ces variables et le fait de percevoir des prestations d’autres
programmes sociaux.



Nous constatons qu’une transformation du marché du travail, même rapide, ne
modifierait pas de manière significative la proportion de personnes couvertes par un
régime de retraite, mais se traduirait pas une hausse sensible du montant moyen des
pensions. De même, en Chine comme au Mexique, une hausse du niveau d’études de la
population ne modifierait pas sensiblement le taux de couverture, mais entraînerait une
hausse non négligeable du montant moyen des pensions.



Il est permis d’en déduire que l’instauration de programmes non contributifs a certes
permis une évolution des taux de couverture à la fois spectaculaire et indépendante de
la croissance de l’emploi, mais que l’amélioration des débouchés professionnels
continue d’avoir une forte incidence sur le montant des prestations perçues par les
personnes âgées et sur leur sécurité financière.
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L'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale organisation internationale à
l'intention des institutions, ministères et agences publiques en charge de la sécurité sociale. L'AISS
promeut l'excellence dans l'administration de la sécurité sociale à travers des lignes directrices
professionnelles, des connaissances spécialisées, ainsi que la fourniture de services et de soutien afin de
permettre à ses membres de développer des systèmes et politiques de sécurité sociale dynamique à
travers le monde.
Les opinions et les points de vue exprimés ne reflètent pas nécessairement ceux de l’AISS ou de ses
membres. Pour connaître les termes et conditions, veuillez consulter le site Web de l’AISS à l’adresse
www.issa.int/site-policy.

