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L’équilibre financier est déterminé par référence à un 
système de financement spécifié

• Les systèmes de financement incluent :

- Le système par répartition (pay-as-you-go - PAYG) –
recettes annuelles = dépenses annuelles + 
petite réserve pour imprévus

- Un grand nombre de systèmes à capitalisation partielle–
ex. : maintien d’un ratio de réserves minimal pour 
lequel le ratio de capitalisation =
réserves du régime de pensions
dépenses du régime pour l’année précédente

- La capitalisation intégrale – régimes basés sur les 
comptes individuels
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Les prestations à court 
terme
(Exemple des prestations maladie)

- La prestation compense, en tout ou en 
partie, la perte de revenus subie pendant 
les périodes de maladie

- Le système PAYG est approprié
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Sur une période donnée (habituellement un an),

la fréquence (f) de l’occurrence des maladies 
donnant lieu à des demandes de prestations, soit
f = nombre de demandes = nd

nombre d’assurés n

et la gravité moyenne (g) des cas donnant lieu à 
des demandes
g = montant moyen des demandes = md

moyenne des revenus assurés mr

sont relativement stables d’une année sur 
l’autre.
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Cela signifie que :
le coût total des prestations (TP) 
par rapport au 
total des revenus assurés (TR) 
sera relativement stable d’une année sur 
l’autre.
Le système de financement qui est approprié 
à ce modèle de dépenses est le système par 
répartition (pay-as-you-go - PAYG).

Le taux de cotisations (C) est :
C = TP

TR
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Si
n = nombre d’assurés
mr = moyenne des revenus assurés
nd = nombre de demandes
md = montant moyen d’une demande
le taux de cotisations C est alors :

C = TP = nd*md = f *g
TR n*mr

dans lequel f = nd et g = md
n mr

sont des ratios relativement stables.
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Exemple : prestation maladie en espèces de 
80% des revenus actuels. Supposons pour 
une année :

n = 25.000.000
mr = 96.000 UMN par an 

(263 UMN par jour du calendrier)
nd = 5.000.000
md = 35 journées de paiement de prestations

(35*80 %*263 UMN = 7.364 UMN)

C = TP = nd*md = 5.000.000*7.364    = 0,0153
TR      n*mr 25.000.000*96.000

Donc f = nd/n = 5.000.000/25.000.000 = 0,20
g = md/mr = 7.364/96.000 = 0,0767
et f *g = 0,20*0,077 = 0,0153
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La réserve pour imprévus
Si les ratios f = nd/n et g = md/mr sont relativement 

stables sur une période donnée, il peut y avoir 
des variations annuelles considérables (dues par 
exemple à des épidémies ou à des désastres 
naturels).

Afin de modérer les changements de taux de 
cotisations qu’imposeraient ces variations, une 
réserve pour imprévus est constituée. Le montant 
optimal de cette réserve correspond 
généralement à un nombre spécifié de mois de 
dépenses en prestations engagées au cours de 
l’année précédente. 

La réserve pour imprévus reçoit des fonds quand le 
régime est excédentaire en fin d’exercice, et des 
retraits sont effectués en cas de déficit.



9

Les régimes de pensions 
publics

• Objectif : assurer un revenu adéquat à une 
personne retraitée et à ses personnes à 
charge, revenu qui soit accessible, durable et 
suffisamment fiable pour supporter d’éventuels 
chocs économiques et démographiques.

La clé du versement des pensions est la 
croissance économique.

Il est nécessaire d’adopter une perspective à 
long terme.
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Différences entre les prestations 
en espèces à court terme et à long 
terme (pensions)

• Comment la prestation est généralement acquise :
CT – période limitée de cotisations
LT – longue période de cotisations
• Montant de la prestation :
CT – généralement un % fixe du dernier salaire
LT – dépend du type de régime (formule de calcul des 
prestations)/période de cotisations
• Structure des dépenses de prestations :
CT – prestations en espèces versées pendant une période 
limitée
LT – pension généralement payable à vie et versée aux 
survivants
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“Le financement des pensions est l’une des 
tâches les plus complexes de la sécurité 
sociale, et qui fait intervenir aussi bien des 
projections à long terme que des 
préoccupations actuelles. L’incapacité d’établir 
au moins des estimations correctes dans leurs 
grandes lignes peut amener à des 
engagements non tenus envers une génération 
de retraités, à des augmentations imprévues 
des taux de cotisations ou à des appels 
malvenus aux finances du secteur public.” 
(BIT)
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L’accent doit être mis sur deux facteurs 
clés

Pour un système de prestations donné :
• Le niveau des réserves du fonds
• Les taux de cotisations – actuels, 

recommandés pour la prochaine évaluation, à 
moyen terme, à long terme

Quand on fixe une stratégie à long terme, un des  
objectifs doit avoir la priorité sur l’autre.
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Le coût réel de la sécurité sociale =
Prestations versées

plus
Charges de fonctionnement

moins
Revenus des placements

•Le coût d’un régime est indépendant du système 
de financement des prestations.
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Caractéristiques des prestations
à long terme (pensions)

Pendant de longues années, le montant des prestations 
augmente dans la mesure où, chaque année :

• Un nouveau groupe de personnes remplit les conditions 
d’attribution d’une pension. 
• Quand le montant de la pension augmente avec les années 
de service/cotisations, plus le régime fonctionne depuis 
longtemps et plus grand sera le nombre moyen d’années de 
service appliqué pour calculer les nouvelles pensions.
• Quand la pension est basée sur les revenus finals (ou sur 
leur moyenne), la moyenne des pensions augmente chaque 
année.
• Les survivants des retraités continuent de recevoir des 
pensions.
• Les pensions sont ajustées en fonction de l’inflation.
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Pension scheme contribution rates
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Les systèmes de financement
des pensions

• Répartition (pay-as-you-go - PAYG) – 
transfert direct par les impôts ou les 
cotisations (des travailleurs)

• Régimes capitalisés– transfert indirect par 
cession d’actifs (aux travailleurs)

• Prime moyenne générale (GAP)
• Système de la prime échelonnée
• Système du ratio de capitalisation

• Dans tous les systèmes de financement 
c’est la variable temps qui est la référence
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Le système par répartition
(pay-as-you-go)

• Recettes de chaque année = dépenses.
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Le système de la prime moyenne générale 
(GAP)

• Taux de cotisations théorique constant pendant 
toute la durée ultérieure du programme.
• Accumule des niveaux de réserves semblables à 
ceux de la capitalisation intégrale (plus hauts les 
premières années, puis plus bas).
• Ce système est rarement appliqué dans la 
pratique.
• Mais le GAP apparaît souvent dans les rapports 
actuariels et sert fréquemment à démontrer les 
conséquences des modifications de diverses 
dispositions du plan (ou du rendement des 
réserves).
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Le système de la prime échelonnée
• Caractérisé par une augmentation régulière des taux 
de cotisations par périodes successives de “contrôle 
d’équilibre” pendant lesquelles le fonds de réserve ne 
diminue pas.
• Le fonds de réserve ainsi accumulé par périodes 
successives peut donc être placé à long terme, seul le 
revenu des placements étant utilisé.
• Le taux de cotisations pendant une période 
d’“équilibre” définie est fixé de telle manière que 
recettes et dépenses soient en équilibre actuariel 
pendant cette période et conformes aux objectifs 
concernant le niveau de capitalisation.
• Système pratique qui traite des problèmes comme 
celui de la capacité de l’économie d’absorber des fonds 
à investir, etc.
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Système fondé sur la ratio de 
capitalisation (système de ratio ciblé)
• Système la de prime échelonnée, qui est centré 
sur la mise en place et le maintien d’un ratio de 
capitalisation fixe (ou minimal), par exemple k 
années.

- Les réserves doivent toujours suffire à 
couvrir k années de versements de prestations et 
de dépenses
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En résumé
• Le financement des retraites et autres prestations à long 
terme tourne autour du choix entre “payer maintenant ou 
plus tard”.
• Ce qui pose des problèmes d’équité intergénérationnelle.
• Des réserves plus importantes et bien investies (provenant 
de cotisations plus élevées les premières années) peuvent 
générer à long terme des taux de cotisations inférieurs aux 
taux futurs de PAYG sur le long terme.
• Les pensions sont des transferts des travailleurs actifs 
vers les retraités inactifs au moment du versement de la 
pension
⇒ les travailleurs renoncent aux sommes transférées

- PAYG → le transfert est direct
- Capitalisation → les actifs sont accumulés, puis 

liquidés (cédés aux travailleurs) pour alimenter les pensions
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C = Consommation agrégée totale

CR =Consommation agrégée
de la population âgée

N = Population générale

R = Population âgée

Y = Revenu total

RATIO DU SOUTIEN ÉCONOMIQUE
DE LA POPULATION ÂGÉE
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Ratio de la consommation agrégée = C/Y

Taux de dépendance de la population âgée = R/N

Consommation moyenne de la population âgée = 
CR/R

Consommation moyenne totale = C/N

Ratio du standard de vie de la population âgée

= Consommation moyenne de la population âgée
Consommation moyenne totale

= (CR/R)/(C/N)(CR/R)/(C/N) = (CR/R)*(N/C)
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Coût économique relatif
= CR/Y

= (C/Y)*(R/N)*(CR/R)*(N/C)
=   Ratio de la consommation agrégée

x ratio de dépendance
de la population âgée

x  ratio du standard de vie
de la population âgée
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