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Réforme des retraites : régime
par points ou comptes
notionnels ?
Le 29/03 à 18:52

Les régimes complémentaires Agirc-Arrco fonctionnent déjà avec un système de points. - Shutterstock

A quoi ressemblera notre système de retraites dans quelques années ?
Demain,  a juste promis le chef de l'Etat , 1 euro cotisé devra produire les
mêmes droits à retraite quel que soit le statut du travailleur. On conservera
le principe de la répartition. Mais on va changer de paradigme.

Dans le système actuel, les droits dépendent de la carrière (sa durée, le
salaire moyen), sans refléter fidèlement les sommes cotisées. Après la
réforme voulue par Emmanuel Macron, les droits seront calculés sur toute
la vie professionnelle, et non pas sur vingt-cinq années ou six mois comme
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aujourd'hui. Et en théorie, le régulateur ne pourra plus augmenter les
cotisations sans provoquer une hausse proportionnelle des pensions à long
terme.

Un calcul actuariel

Ceci posé, il reste une question clef. Emmanuel Macron choisira-t-il un
régime par points ou par comptes notionnels ? C'est la principale inconnue.
En Allemagne par exemple, on compte les cotisations en points. Leurs
valeurs d'achat et de service, à l'entrée et à la sortie, sont décidées au fil de
l'eau par le régulateur. En Suède ou en Italie, les droits sont, en revanche,
comptabilisés en euros, stockés jusqu'à l'âge de la retraite sur un compte
virtuel, et modulés en fonction de l'espérance de vie de chaque génération.

Pendant la campagne, le chef de l'Etat avait fait référence aux comptes
notionnels, un système séduisant car toujours à l'équilibre à long terme :
chaque génération reçoit ce qu'elle a donné. Il n'y a pas de transferts aux
enfants et petits-enfants de la dette ou des excédents d'aujourd'hui. « A la
limite, le gestionnaire n'a plus rien à faire, c'est un calcul actuariel »,
souligne Pierre-Louis Bras, le président du Conseil d'orientation des
retraites.

Plus de partisans des points

Les partenaires sociaux, notamment le Medef et la CFDT, se méfient des
comptes notionnels, un système qui n'a pas besoin d'eux. Mieux vaut
garder une gouvernance paritaire et un pilotage manuel de l'équilibre à
court terme, plaident-ils. Les partisans des points sont aussi majoritaires
dans les équipes ministérielles, le modèle étant jugé plus simple et plus
compatible avec la culture française. Les points ont surtout fait leurs
preuves avec le régime complémentaire des salariés du privé Agirc-Arrco.
Quand la situation financière de ce dernier s'est dégradée, les gestionnaires
ont réduit la valeur du point pour les retraités.
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Comme il faut bien faire des projections de long terme, points et comptes
notionnels doivent de toute façon se baser sur les hypothèses de
productivité et d'espérance de vie. Du coup, « il y a une très grande
parenté entre les deux systèmes, même si l'un laisse plus d'incertitudes
que l'autre », relativise Pierre-Louis Bras. Au final, un régime par points
pourrait ainsi être mis en place en intégrant des éléments de pilotage liés
aux comptes notionnels.
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