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LE DÉSÉQUILIBRE FINANCIER DU SYSTÈME ACTUEL DE 
RETRAITE, UN TOUR DE PASSE-PASSE ! 

Il n’y a pas de crise à court ou moyen 
terme 

Le déficit, c’est la différence entre les 
dépenses et les recettes. 

Les dépenses 

Si on ne change rien, le coût annuel des 
retraites reste inférieur à 14 % du PIB 
jusqu’en 2035 et on est ensuite sur une 
tendance stable, à peine au-dessus de 
14 % au moins jusqu’en 2060 même avec 
les pires prévisions économiques(1). Il est 
à noter qu’en fonction de l’évolution 
économique, le COR envisage un coût qui 
descend jusqu’en 2070 pour atteindre 
une fourchette de 13,2 à 12,7 % du PIB. 
Sachant que 1 % de PIB représente 
25 milliards par an, la dette de 
17 milliards d’ici 2025, c’est-à-dire sur 
six ans, ne signifie pas grand-chose. Le 
graphique 2019 se trouve en page 6 du 
rapport du COR. Le graphique étendu 
jusqu’en 2070 se trouve en page 57 du 
rapport du COR de juin 2018(2). Les 
dépenses sont donc stables et 
raisonnables pour un pays comme la 
France. Dépenser moins de 14 % de sa 
richesse pour les retraites est somme 
toute peu de chose pour faire vivre 24 % 
de la population française, surtout que 
les retraités aident les jeunes de leur 
famille. 

Les recettes 

C’est plus difficile à évaluer, car cela 
dépend essentiellement de l’évolution du 
niveau de revenu d’activité et des choix 
politiques en matière de part salariale et 
patronale. A prélèvements constants, le 
régime deviendrait excédentaire à partir 
de 2036, 2040 ou pas du tout. Mais dans 
ce dernier cas, il suffirait d’une 
augmentation des prélèvements sociaux 

en les amenant progressivement de 31 à 
33 % jusqu’en 2070 pour équilibrer le 
système (COR 2018 page 81, graphique 
2.19c). 

On voit donc que le système actuel des 
retraites n’est pas dans une situation 
incontrôlable et que son pilotage annuel 
ne présente pas de difficultés 
particulières. 

Conclusion 

Les sommes en jeu peuvent paraître 
considérables. Mais en fait il n’en est 
rien. Ainsi, les réserves du système 
représentent 138 milliards et le déficit 
cumulé en 2025 représente au pire 
17,2 milliards. 

A titre de comparaison, le CICE (Crédit 
d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi), un machin créé à la demande 
du MEDEF et qui devait générer des 
millions d’emplois, a un coût qui est 
passé entre 2011 et 2018 de 10 à 
21 milliards d’euros annuels, soit plus de 
100 milliards depuis sa création, pour 
quel résultat ? Cela n’a pas l’air 
d’inquiéter le gouvernement. 

La suppression de l’ISF (Impôt sur la 
fortune, remplacé par l’ISI) coûte entre 3 
et 4 milliards d’euros à l’Etat pour un 
gain de quelques dizaines de millions 
avec les contribuables qui restent en 
France depuis cette mesure. Rien que là, 
on a assez d’argent pour combler les 
17 milliards de manque supposé des 
régimes de retraite. Cela n’a pas l’air 
d’inquiéter le gouvernement. 

En conséquence, il n’y a pas de crise 
des régimes de retraite en France, 
simplement des choix budgétaires 
absurdes ! 

(1) Rapport du COR du 21/11/19 : https://www.cor-retraites.fr/node/519 
(2) Rapport du COR du 14/06/18 : https://www.cor-retraites.fr/documents/rapports-du-cor/evolutions-et-
perspectives-des-retraites-en-france-5 
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