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LA SECURITE SOCIALE
APRES LA GUERRE

DANS LES PAYS INDUSTRIALISES
1945-70 –

 
expansion

• pendant une période de redressement/ 
croissance économique
• Convention n°

 
102 de l’OIT

• avantages à long/court termes

1970-90 –
 

consolidation
• pendant une période de croissance économique 
ralentie
A partir

 
de 1990 –

 
réformes

 
liées

 
à

 
:

• la démographie
• l’insoutenabilité2



LES REGIMES PUBLICS
DE PENSIONS

Objectif
 

: 
Prestation de ressources adéquates à un retraité 
et aux personnes à sa charge qui soit accessible, 
durable et assez solidement établie pour 
supporter les chocs économiques ou 
démographiques potentiels.
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LES REGIMES PUBLICS
DE PENSIONS

Les pensions sont des transferts
 

de ressources 
des travailleurs actifs vers les retraités inactifs au 
moment du paiement des pensions 

La clé
 

du financement des pensions réside dans 
la croissance économique

Une perspective à long terme est nécessaire
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LES PROBLEMES DE REFORME
DE LA SECURITE SOCIALE

• les gouvernements
• ont des obligations implicites/explicites en 
matière de sécurité sociale
• doivent assurer une gestion appropriée des 
régimes

• les obligations des participants

• ressources de transfert des régimes de sécurité 
sociale → problème politique
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LES PROBLEMES DE REFORME
DE LA SECURITE SOCIALE

(SUITE)

• prendre en compte tous les programmes de 
protection sociale et leurs interactions 
(y compris les régimes qui couvrent les 
fonctionnaires)

• les gouvernements peuvent modifier les régimes
→ gagnants/perdants

• sécurité sociale = composante de l’économie de 
marché

→ problèmes de la mondialisation
→ implications pour la productivité6



POURQUOI REFORMER ?
1. pour assurer la réalisation des objectifs

• remplacement des revenus tout au long de 
la retraite

• éviter la pauvreté
• maintenir les revenus des handicapés et des 

personnes survivantes

2. pour éliminer les abus qui :
• augmentent le coût des régimes
• ont des implications indésirables sur le 

marché du travail ou sur le plan social

3. pour assurer la durabilité du régime7



LE PROCESSUS DE REFORME
• propositions
• diffusion
• promotion
• discussion
• adoption
• application

Risques
 

:
• impasse de la réforme
• complexité de la réforme
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LA REFORME DES REGIMES 
PUBLICS DE PENSIONS

• Les régimes à prestations définies ont des 
obligations à long terme

→ ratio dépenses annuelles
recettes annuelles

augmentations échelonnées sur de longues 
années

• existence de garanties gouvernementales dans 
un régime à prestations définies
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LA REFORME DES REGIMES 
PUBLICS DE PENSIONS

• types de réformes des régimes de pensions à 
prestations définies :

• paramétrique
 

– changement dans le régime 
de prestations définies
• systémique

 
(structurelle) – remplacement du 

régime de prestations définies

• les résultats de la réforme d’un régime de 
pensions se font attendre longtemps, d’ou :

→ les possibilités d’obscurcissement
→ la difficulté de discerner les gagnants/ 
perdants10



LES REFORMES 
STRUCTURELLES

1. Régimes d’épargne retraite obligatoire
 

(ERO) = 
comptes individuels à gestion privée (adaptations du 
« modèle chilien » à contributions déterminées)

• les gouvernements sont prudents, car dans le cadre 
des régimes à contributions déterminées : 

• les individus sont exposés au risque 
d’investissement
• le taux de remplacement est incertain

et les gouvernements seront tenus pour responsables 
si les revenus de leurs populations âgées sont 
inadéquats

• les effets de la réforme ne peuvent être connus 
avant de longues années11



LES REFORMES 
STRUCTURELLES

(SUITE)

1. Combinaison de régimes d’ERO et de PD

2. Régimes à
 

contribution notionnelle
 

définie
 (CND)

3. Ajustements apportés à la pension initiale pour 
refléter l’augmentation de l’espérance de vie
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EXEMPLES DE REFORMES 
SYSTEMIQUES DES REGIMES PUBLICS 

DE PENSIONS
Amérique du Sud/centrale
ERO : Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, El 
Salvador, Mexique, Pérou, République dominicaine, 
Uruguay

Europe
ERO : Bulgarie, Croatie, Danemark, Estonie, Hongrie, 
Macédoine, République slovaque, Roumanie
CND : Italie, Lettonie, Pologne, Russie, Suède

Asie
ERO : Hongkong, Kazakhstan
CND : Kirghizstan, Mongolie13



LES REFORMES
DE LA SECURITE SOCIALE :

OBSERVATIONS CONCLUSIVES
• des réformes sont nécessaires pour prendre en 
compte la situation sociale, économique et 
démographique
• la réforme s’est focalisée sur la durabilité, mais elle 
doit aussi prêter attention à l’équité/l’adéquation des 
prestations
• la possibilité de réformes paramétriques est un point 
fort des régimes de pensions à prestations définies
• un consensus sociétal sur la réforme est nécessaire
• les bénéficiaires de la sécurité sociale ont partagé 
l’amélioration du niveau de vie ; ils doivent aussi 
partager un éventuel déclin de ce niveau de vie
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