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Pension scheme contribution rates
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Terminologie

Taux par répartition = 
Dépenses / Masse salariale cotisable

Ratio démographique des retraités =  
Nombre de retraités/Nombre de cotisants

Taux de remplacement = 
Pension moyenne / Salaire cotisable moyen

Prime générale moyenne = 
Taux pour maintenir la réserve sur une 
période donnée



Structure de la présentation

Section 1: Tendances et réformes dans le monde

Section 2: Types de réformes paramétriques

Section 3: Impact sur les individus et le 
financement du régime



Section 1: Tendances et réformes 
Aperçu des régimes de retraite dans différentes régions

Afrique Subsaharienne
Contexte: régimes de retraite couvrant principalement les retraités de 
la fonction publique et les employés des grandes entreprises privées. 
Les pensions allouées sont très faibles.
Défi: mise en place de régimes de retraite non contributifs afin de 
maintenir les personnes âgées au-dessus du seuil de pauvreté. La 
majorité de ces programmes seront financés sur le budget de l‘État 
qui est souvent insuffisant pour répondre aux besoins déjà existants.

Moyen-Orient et Afrique du Nord
Contexte: une population majoritairement jeunes, régimes de retraite 
fragmentés et une couverture sociale variable.



Section 1: Tendances et réformes 
Aperçu des régimes de retraite dans différentes régions

Europe
Contexte: régimes de pension offrant un niveau élevé de sécurité de 
revenu. Population vieillissante, déclin du nombre de personnes en 
âge de travailler et augmentation rapide du nombre de retraités.
Défi: avoir des pensions adéquates et la viabilité à long terme des 
régimes de pension. 

Amérique du Nord
Population en âge de travailler en décroissance, qui se retire tôt et 
vieillissement de la population.
Défi: améliorer le financement des systèmes de retraite pour garantir 
leur pérennité et réduire la pression sur les futures générations. 



Amérique du Sud
Contexte: au cours des 20 dernières années, de grands changements 
sociaux économiques ainsi que plusieurs réformes structurelles ont eu 
lieu dans les pays de la région.

Asie de l’Est
Contexte: une population jeune et des régimes de retraite assez 
récents.

Asie du Sud
Contexte: tout comme en Afrique, les régimes de retraite couvrent 
principalement  les retraités de la fonction publique.

Section 1: Tendances et réformes 
Aperçu des régimes de retraite dans différentes régions



Section 2: Types de réformes paramétriques 
Sommaire des résultats

Branche Type de 
dépenses Base Plafond à 

375000
Plafond 

supprimé
Augmentation de 

l’âge de retraite
Augmentation de 

la pension Bonification Admissibilité
Combinaison 

de 
modifications

Prestations 
familiales

Technique 2,78 2,41 2,23 2,78 2,78 2,78 2,78 2,41

Technique et 
administrative

5,66 4,89 4,51 5,61 5,66 5,66 5,66 4,85

Risques 
professionnels

Technique 1,05 1,07 1,09 1,00 1,18 1,05 1,15 1,26

Technique et 
administrative

1,54 1,50 1,49 1,48 1,68 1,55 1,65 1,68

Pensions

Technique 11,22 11,32 11,54 10,50 13,20 11,30 11,73 13,06

Technique et 
administrative

13,00 12,87 12,97 12,24 14,99 13,08 13,51 14,59

Total 20,20 19,26 18,97 19,33 22,33 20,29 20,82 21,12



Paramètres agissant sur les prestations des régimes à
prestations définies

Revalorisation des prestations
Redéfinir la formule de pension

Redéfinir le salaire soumis à cotisation
Changer le taux

Augmenter l’âge de la retraite
Redéfinir les critères d’éligibilité de la pension

Nombre d’années de cotisation minimum
Restreindre l’éligibilité à la retraite anticipée

Modifier la pension minimum et pension maximum

Section 2: Types de réformes paramétriques 
Paramètres pour les régimes à prestations définies



Revalorisation des prestations 
Normalement, une revalorisation est effectuée sur une base annuelle 
pour maintenir le niveau de la prestations 
La revalorisation peut être alignée sur l’Indice des prix à la 
consommation ou à la croissance des salaires ou à un système mixte  

Impact sur les individus
L’absence de revalorisation équitable réduit le taux de remplacement 
des pensions de façon significative, diminuant ainsi fortement le 
pouvoir d’achat des retraités  

Impact sur le financement du régime
L’équilibre financier du régime est très sensible à la revalorisation 
des prestations. 

Section 2: Types de réformes paramétriques 
Revalorisation des prestations



Redéfinir la formule de pension
Généralement, la pension est déterminée par une formule classique

Salaire de référence x Taux x Nombre d’années de service
Le salaire de référence peut prendre plusieurs formes, notamment la dernière 
année de salaire, 3 ou 5 des dernières années ou une moyenne de carrière
Le taux est généralement un pourcentage entre 1% et 2%.   

Impact sur les individus
Dans la plupart des cas, la dernière année de salaire est la disposition la plus 
généreuse tandis que la moyenne de carrière est plus juste mais moins 
généreuse

Impact sur le financement du régime
L’équilibre financier du régime est plus facile à maintenir lorsque que la 
pension est calculée sur la moyenne de carrière car il y a un lien plus direct 
entre les cotisations et les prestations

Section 2: Types de réformes paramétriques 
Redéfinir la formule de pension



Augmenter l’âge de la retraite
Les impacts financiers de l’augmentation de l’age de la retraite est 
normalement évalué lors des études actuarielles

Impact sur les individus
L’augmentation de l’âge de la retraite résulte en une carrière plus 
longue et une pension légèrement plus élevée. 

Impact sur le financement du régime
Ce changement paramétrique permet de réduire les dépenses en 
retardant le paiement des retraites et d’augmenter les revenus en 
bénéficiant de cotisations supplémentaires.
Tout dépendant de la conception du régime, l’impact sur le 
financement à long terme est plus ou moins prononcé. 

Section 2: Types de réformes paramétriques 
Augmenter l’âge de la retraite



Redéfinir les critères d’éligibilité de la pension
Il s’agit de modifier le nombre d’années de cotisation minimum pour être 
éligible à une pension anticipée ou une pension normale
Il s’agit également de restreindre l’éligibilité à la retraite anticipée en 
appliquant des pénalités pour les personnes optant pour une pension avant 
l’âge normale de la retraite 

Impact sur les individus
L’augmentation des critères d’éligibilité diminuera les possibilités des 
personnes d’obtenir un remplacement de revenu à l’âge de la retraite, tout 
particulièrement dans les économies ou le section informel est très présent  

Impact sur le financement du régime
Ce changement paramétrique permet de réduire de nombre de paiement 
périodique sur le long terme
Dans le cas d’inéligibilité, plusieurs dispositions prévoient le 
remboursement des cotisations des employés mais souvent uniquement les 
cotisations de l’employé. Ces dispositions sont avantageuses pour les 
régimes 

Section 2: Types de réformes paramétriques 
Redéfinir les critères d’éligibilité de la pension



Modifier la pension minimum et maximum
Le montant de la pension minimum défini, en partie, le niveau de solidarité du 
régime. Ce paramètre est à prendre en compte avec le nombre d’année de service 
minimum pour être éligible à cette pension
L’augmentation de la montant minimum favorise la réalisation des objectifs sociaux 
du régime mais peut également créer des incitatifs à des comportements 
dommageables pour le régime.  
Le montant de la pension maximum défini la portée du régime. La pension 
maximum est également fortement dictée par le plafond des salaires soumis à
cotisation  

Impact sur les individus
Strictement du point de vu de l’individu, il s’agit d’un avantage financier mais 
l’équité du régime peut être remis en cause

Impact sur le financement du régime
L’augmentation ponctuelle (une par fois par 5-10 ans) pour avoir des répercussions 
lourdes sur le régime. Il est souvent recommandé de revaloriser sur une base 
annuelle. (cas de Trinité et Tobago)

Section 2: Types de réformes paramétriques 
Modifier la pension minimum et maximum



Paramètres agissant sur les cotisations des régimes à prestations 
définies

Augmenter le taux de cotisation
Accroître la masse salariale soumise à cotisation

Relever le plafond des salaires soumis à cotisation
Inclure de nouveaux éléments de rémunération

Section 2: Types de réformes paramétriques 
Paramètres pour les régimes à prestations définies



Augmenter le taux de cotisation
Le taux de cotisation doit être lié au niveau des prestations promises 
et la maturité du régime  

Impact sur les individus
Impact direct sur les individus et les entreprises en proportion de la 
répartition de la hausse du taux de cotisation. 

Impact sur le financement du régime
Cette mesure a évidemment des impacts positifs sur le financement 
du régime mais il est important de mesurer avec prudence la capacité
de l’économie d’absorber une hausse du taux de cotisation. 

Section 2: Types de réformes paramétriques 
Augmenter le taux de cotisation



Accroître la masse salariale soumise à cotisation
Il est possible de le faire en relevant le plafond des salaires soumis à
cotisation. Il est à noter que le plafond est rarement revalorisé annuellement 
dans les régimes en Afrique
Il est également possible d’accroître la masse salariale soumise à cotisation 
en incluant de nouveaux éléments de rémunération tels que les primes pour 
siéger dans des comités, des allocations, etc

Impact sur les individus
Le relèvement du plafond augmente les cotisations directs de l’individu mais 
augmente également les droits acquis pour une pension future. 

Impact sur le financement du régime
Les manquements au niveau de la revalorisation du plafond prive le régime 
d’une source de revenu importante. 
Un déplafonnement non accompagné d’un changement de la formule de 
pension peut être très dommageable pour le régime. (Cas de la RDC)

Section 2: Types de réformes paramétriques 
Accroître la masse salariale soumise à cotisation



En résumé, le rapport actuariel permet de mesurer et de 
comparer les impacts financiers des différentes options de 
réformes paramétriques. 

Section 3: Étude actuarielle 
Les réponse d’un rapport actuariel 

Branche Type de 
dépenses Base Plafond à 

375000
Plafond 

supprimé
Augmentation de 

l’âge de retraite
Augmentation de 

la pension Bonification Admissibilité
Combinaison 

de 
modifications

Prestations 
familiales

Technique 2,78 2,41 2,23 2,78 2,78 2,78 2,78 2,41

Technique et 
administrative

5,66 4,89 4,51 5,61 5,66 5,66 5,66 4,85

Risques 
professionnels

Technique 1,05 1,07 1,09 1,00 1,18 1,05 1,15 1,26

Technique et 
administrative

1,54 1,50 1,49 1,48 1,68 1,55 1,65 1,68

Pensions
Technique 11,22 11,32 11,54 10,50 13,20 11,30 11,73 13,06

Technique et 
administrative

13,00 12,87 12,97 12,24 14,99 13,08 13,51 14,59

Total 20,20 19,26 18,97 19,33 22,33 20,29 20,82 21,12



Merci de votre attention 

Fin de la présentation
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