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Déficit des régimes de retraites

L'augmentation des cotisations d'assurance
vieillesse serait une très mauvaise solution
Mieux vaut inciter 1es Français à partir plus tard en retraire
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Pour réduire ie déficit des régirnes de retraite à l'horizon de zoz5 qui a été mis en évidence
par le conseii d'orientation des retraites, plusieurs syndicats de salariés plaident en faveur
d'une hausse du taux des cotisations d'assurance üeiliesse et le Gouvernement pourrait être
tenté de suiwe cette recommandation. Itr "suffirait" en effet d'augmenter le taux des
cotisations sociales d'environ un point pour rêéquilibrer ies régimes de retraite er zo25.
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I pour rééquilibrer les régimes de retraite en 2025"

Une hausse des cotisations salariales aurait pour effet imrnédiat de réduire le pouvoir
d'achat des salariés et il est donc peu probable que cette solution soit retenue. 11 est pius
waisemblable que l'ajustement porterait sur les cotisations patronales. C'est en pratique
tout à fait possible et c.'est d'ailleurs ce qui a été le plus souvent fait pendant très longtemps
pour réduire les déficits des régimes de sécurité sociale.
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Il en résulte que le poids des cotisations à la charge des employeurs est déjà en 2018 en
France {tt3Yo du PIB) le plus élevé de l'Union européenne, où la moyenne est seulement de
T,ayo du PIB. Cet écart de 4,3 points par rapport à la moyenne européenne explique plus de
la moitié de l'écari entre le taux des prélèvements otriigatoires en France (46,5 % du PIB) et
dans l'Union européenne (39,2'/o) en 2018. En Allemagne, les cotisations sociales des
employeurs ne représentent qae 6,7Yo du PIB.

lncidence sur l'emploi et l'activité économique
Or ces charges sociales ne sont pas sâns incidence sur l'emploi et i'actiüté économique. Le
modèle macroéconomique de l'Insee montre que la hausse des cotisations patronales
nécessaire pour rééquilibrer les régimes de retraite en za21pourrait détruire enüron too
ooo emplois salariés et réduire le PIB d'environ o,4Yo au bout de g à S ans.

"La hausse des cotisations patronales nécessaire pour rééquilibrer les régimes de
retraite en 2025 pourrait détruire environ 100 000 emplois salariés et réduire le PIB
d'environ 0,4o/o au bout de 3 à 5 ans"

Il existe une bien meilleure solution pour rétablir l'équilibre financier des régimes de
retraite : inciter les Français à partir plus tard en retraite, par exemple en reculant l'âge
minimal pour liquider une pension ou en augmentant la durée de cotisation requise pour
obtenir le taux plein. En effet, de telles mesures accroissent la population active et, si une
hausse ternporaire du chômage est prévisible à court terme,le nombre de personnes
empioyées augmente à moyen terme, notamment parmi les séniors, ce qui s'est d'ailleurs
passé en France après la réforme engagée en 2o1o. La croissance économique est plus forte
et les recettes publiques s'accroissent" Comme, en outre, il y a moins de retraités,Ies
dépenses publiques sont plus faibles et la situation des finances publiques s'améliore.

Le site wwwfipeco.fr déveioppe les analyses de François Ecalle.
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