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RETRAITES : OÙ EN EST-ON APRÈS LA RÉFORME DE 2010 ? 

 
 
La réforme des retraites de 2010 a suscité des mobilisations sociales massives impulsées par une 
opposition syndicale quasi-unanime qui s’est cristallisée autour du relèvement des âges légaux. Dans 
les régimes complémentaires, un accord conclu le 28 mars 2011 entre le patronat et trois syndicats 
de salariés a notamment aligné les âges d’accès à l’Agff et d’abattement sans décote sur les âges 
légaux du régime général. La réforme de 2010 vise l’équilibre financier du système de retraites en 
2018, mais la construction fragile du financement, qui rendait cet objectif contestable dès 2010, se 
heurte à la dégradation économique actuelle induite par la crise des dettes souveraines. Faute 
d’avoir assuré des ressources suffisantes aux régimes, le gouvernement est contraint d’intervenir de 
nouveau sur la question des retraites en accélérant le rythme de relèvement de l’âge d’ouverture des 
droits, et en procurant de nouvelles ressources aux régimes eux-mêmes, mais surtout à la Caisse 
d’amortissement de la dette sociale (Cades), qui reprend les déficits accumulés par ceux-ci. Par 
ailleurs, la réforme de 2010 a fixé un nouveau rendez-vous en 2013, visant notamment à étudier les 
conditions de mise en place d’un régime unique par points ou en comptes notionnels. L’incertitude 
concernant les retraites, particulièrement le niveau de celles-ci, va donc se poursuivre car le pilotage 
du système de retraite n’est pas clair. 
 
 
1. L’ACCORD DU 18 MARS 2011 DANS LES REGIMES COMPLEMENTAIRES 
 
En mars 2009, faute d’accord, le patronat et les syndicats signataires avaient convenu de prolonger 
d’un an celui de 2003 dont les dispositions régissaient alors les régimes Arrco et Agirc. Sitôt la 
réforme des retraites votée, les acteurs sociaux ont entamé une négociation, dont le principal enjeu 
concernait l’application aux régimes complémentaires du relèvement des âges légaux. Après sept 
séances de négociation, un accord a été conclu le 18 mars 2011. Les principales mesures sont les 
suivantes. 
 
PRINCIPALES MESURES DE L’ACCORD 
 
RELÈVEMENT DE L’ÂGE DE LA RETRAITE 
L’âge de la retraite sans abattement des régimes complémentaires est relevé de 65 à 67 ans afin 
d’être aligné sur celui du régime général. Toutefois les assurés qui justifient avoir fait liquider leur 
pension, à taux plein, au régime général (ou au régime agricole) pourront faire liquider ces 
allocations sans abattement à l’Arrco et à l’Agirc. 
 
RECONDUCTION DE L’AGFF JUSQU’EN 2018 
Dans les régimes complémentaires, l’âge de départ en retraite est de 65 ans tandis qu’il a été abaissé 
à 60 ans en 1982 dans le régime général. C’est pourquoi, pour que les départs puissent pleinement se 
concrétiser à cet âge, les départs en retraite entre 60 et 65 ans dans les régimes complémentaires 
ont été pris en charge par l’Agff (Association pour la gestion du fonds de financement de l’Agirc et de 
l’Arrco) à partir de 1983. 
L’Agff est reconduite jusqu’en 2018. Compte tenu du relèvement des âges légaux dans le régime 
général et de celui de l’âge de la retraite dans les régimes complémentaires, l’Agff prendra en charge, 
une fois ces relèvements effectués, les pensions liquidées à taux plein dans le régime général entre 
62 et 67 ans. 
 

http://www.agirc.fr/fileadmin/agircarrco/documents/conventions_accords/2011/accord_18_mars_2011_agirc_arrco.pdf
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ALIGNEMENT PUIS STABILISATION DES RENDEMENTS DE 2012 À 2015 
Depuis plusieurs années, le prix d’achat du point est revalorisé suivant l’augmentation des salaires, 
tandis que la valeur de service du point l’est suivant les prix (indexation salaires/prix). Étant donné 
que les salaires augmentent plus vite que les prix, il en résulte une diminution du taux de rendement 
des régimes Arrco et Agirc (valeur de service/prix d’achat du point) qui se traduit par une 
dégradation des retraites par rapport aux salaires. Le taux de rendement de l’Agirc est supérieur est 
supérieur à celui de l’Arrco. 
L’accord prévoit un alignement du taux de rendement de l’Agirc sur celui de l’Arrco à partir du 1er 
avril 2012. Il garantit ensuite une stabilisation des rendements entre 2012 et 2015 : le prix d’achat du 
point et la valeur de service du point seront fixés en fonction de l’évolution annuelle du salaire 
moyen Agirc-Arrco moins 1,5 point (sans toutefois pouvoir être inférieur à l’évolution moyenne 
annuelle des prix hors tabac), à l’Arrco en 2012, dans les deux régimes à partir de 2013. En réalité, 
cette indexation devrait être proche de l’inflation, compte tenu de la prévision de croissance de la 
productivité du travail (+ 1,5 %). L’indexation de la valeur de service du point ne devrait donc guère 
être différente de celle en vigueur jusqu’en 2012. C’est finalement une indexation prix/prix qui 
stabilisera les rendements et mettra fin à la dégradation des rendements générée par l’indexation 
salaires/prix qui prévaut jusqu’en 2012. 
 
MODIFICATION ET ALIGNEMENT DES DROITS FAMILIAUX 
L’accord aligne les majorations pour enfants ainsi que celles pour enfants à charge à l’Arrco et à 
l’Agirc. L’une et l’autre ne pourront se cumuler : 
 Les pensions des assurés qui ont eu (ou élevé) trois enfants ou plus seront désormais majorées de 
10 % à l’Agirc et à l’Arrco, comme dans les régimes de base. Toutefois, l’ensemble de ces majorations 
servies par l’Agirc ou par l’Arrco sera plafonnée à 1 000 euros par an. Ce plafond sera proratisé en 
fonction de la durée d’assurance au régime Arrco ou Agirc. Ces nouvelles règles s’appliqueront pour 
la partie de carrière postérieure au 31 décembre 2011. Pour les droits acquis antérieurement, ce sont 
les actuelles bonifications qui s’appliquent (5 % à l’Arrco pour trois enfants élevés ou plus, 8 % à 
l’Agirc pour trois enfants élevés auxquels s’ajoutent 5 % par enfant supplémentaire dans la limite de 
24 % pour sept enfants et plus). 
 Les pensionnés de l’Arrco qui ont un ou plusieurs enfants à charge au moment de la liquidation de 
leur retraite bénéficieront de la majoration de 5 % par enfant. Cette majoration est étendue aux 
assurés du régime Agirc pour toute liquidation prenant effet à compter du 1er janvier 2012. 
 
MENSUALISATION DES PENSIONS 
Les pensions Agirc-Arrco seront désormais versées tous les mois (et non plus au début de chaque 
trimestre), ce qui améliorera la trésorerie des régimes de plus de 20 milliards d’euros sur vingt ans. 
 
 
EFFETS DE L’ACCORD 
 
Le principal enjeu financier de cette négociation était lié à l’application aux régimes complémentaires 
du passage de 60 à 62 ans de l’âge légal d’ouverture des droits et de 65 à 67 ans de la retraite sans 
décote : cela permet de ramener de 117 à 43,6 milliards le déficit cumulé de l’Agirc-Arrco entre 2011 
et 2030. Les régimes, déficitaires aujourd’hui, seraient proches de l’équilibre en 2018, avant de 
retomber dans le rouge. 
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Impact financier des principales mesures de l’accord sur l’équilibre des régimes de retraite complémentaires Agirc et 

Arrco en 2030 
 

 Agirc Arrco 

Résultats cumulés avant accord - 41,1 - 76,1 

Relèvement des âges de la retraite + 26,4 + 47,2 
Alignement du rendement de l’Agirc sur celui de l’Arrco (2011-2012) + 7,4 + 1,3 
Stabilisation du rendement (2012-2015) - 2,7 - 6,4 
Majoration pour enfants à 8 % à l’Agirc et à l’Arrco + 0,5 - 0,8 
Majoration pour enfants à charge à l’Agirc - 0,8 0 
Mensualisation des pensions + 5,9 + 15,1 
Diminution des dotations de gestion (- 6 %) d’ici à 2015 + 0,3 + 1,3 
Dotations d’action sociale figées en euros courants + 0,2 + 0,8 

Résultat global après accord - 3,9 - 17,6 

Année d’épuisement des réserves 2023 2033 

 Source : GIE Agirc-Arrco. 
 
Syndicats et patronat se rencontreront chaque année pour «  analyser l’évolution de la situation 
financière » des régimes. Un « point d’étape » est prévu en 2013, et deux autres rendez-vous sont 
fixés en 2015 et 2018 pour éventuellement modifier à nouveau les règles. 
 
Finalement, les grandes lignes de cet accord vont dans le même sens que la réforme du régime 
général : 

 Il ne prévoit aucune ressource supplémentaire pour les régimes. 

 L’âge de la retraite sans pénalité sera progressivement relevé à 67 ans. 

 Le niveau des pensions n’est à terme pas garanti : la stabilité du rendement futur des pensions 
n’est définie que de 2012 à 2015. D’ici là, l’alignement du rendement de l’Agirc sur celui de l’Arrco va 
entraîner une diminution du pouvoir d’achat des cadres de 2011 à 2012. 

 Les pensions des actuels retraités vont continuer à diverger des salaires dans la mesure où la 
valeur de service du point reste indexée sur les prix (indexation prix/prix). 
 
Par ailleurs, l’amélioration des droits familiaux pour les salariés cotisants à l’Arrco ayant plus de trois 
enfants résulte d’un redéploiement des ressources de l’Agirc vers l’Arrco au détriment de certains 
cadres parents d’au moins quatre enfants (de façon partielle dans la mesure où la révision des 
avantages familiaux bénéficiera aux cadres à l’Arrco et ne concernera pas la totalité de leurs 
carrières). Le plafonnement des majorations familiales à 1 000 euros par an se traduit par une 
majoration de 83 euros par mois, ce qui correspond à 10 % d’une retraite Agirc de 833 euros par 
mois. Ce sont donc les assurés qui auraient dû percevoir une pension supérieure à ce montant qui 
contribueront au financement de l’alignement des droits familiaux dans les deux régimes (la pension 
Agirc moyenne était de 721 euros en 2008). 
 
 
2. SITUATION FINANCIÈRE DU SYSTÈME DE RETRAITE 
 
La réforme des retraites vise l’équilibre financier du système de retraite à partir de 2018. À cet 
horizon, ni le régime général, ni celui de la FPE (en utilisant la méthode d’évaluation du Cor) 
n’atteindraient l’équilibre (lire « La réforme des retraites de 2010 : quelles perspectives ? »). 
L’équilibre du système ne sera sans doute pas non plus atteint, en raison d’une hypothèse trop 
optimiste relative au basculement des cotisations d’assurance chômage vers la branche vieillesse. La 
réforme est basée sur le scénario médian du rapport du Cor d’avril 2010 fondé sur un taux de 
chômage de 7,7 % en 2015, et 5,7 % en 2020. Il en résulterait un excédent du régime d’assurance 
chômage, qui permettrait une diminution des cotisations chômage, estimée à 3,3 milliard d’euros en 
2020. Celle-ci serait alors compensée par une augmentation des cotisations à l’assurance vieillesse. 

http://www.groupe-alpha.com/data/document/a.remond_reforme-2010-perspectives.pdf
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1327.pdf
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Les projections de population réalisées par l’Insee en 2010, intégrant les effets de la réforme des 
retraites, anticipent une population active de 29,6 millions d’actifs en 2020. En retenant l’hypothèse 
d’un taux de chômage de 4,5 %, la population en emploi s’élèverait à 28,2 millions. Il faudrait donc 
créer 2,5 millions d’emplois supplémentaires entre 2010 et 2020. Avec un taux de croissance de la 
productivité de 1,5 % par an, cela nécessiterait une croissance économique annuelle de l’ordre de 
2,5 % au cours de cette période. 
 

Impact financier de la réforme des retraites 
 

Champ : Tous régimes 
(Mds euros 2008) 

2010 2011 2015 2018 2020 

Solde avant réforme - 29,2 - 32,2 - 39,7 - 43,8 - 47,2 

Impact annuel mesure d’âge 0,0 1,7 9,5 18,6 20,2 
Effort État net 13,6 14,7 15,9 15,9 15,9 
Basculement Unedic 0,0 0,0 0,6 2,4 3,3 
Mesures recettes 0,0 3,7 4,1 4,4 4,6 
Convergence public / privé 0,0 0,4 2,7 4,0 4,9 
Mesures « positives » - 0,1 - 0,3 - 1,5 - 1,6 - 1,8 

Solde après réforme - 15,6 - 12,0 - 8,3 0,0 0,0 

Source : Impact financier de la réforme des retraites, note d’actualisation. 

 
Les recettes nouvelles instaurées par la réforme de 2010 financeront le Fsv mais seront également 
insuffisantes pour équilibrer celui-ci. Ainsi, entre 2011 et 2018, les déficits de la Cnav et du Fsv 
continueront à s’accumuler et seront intégralement transférés à la Cades, ce qui représenterait un 
montant de 62 milliards d’euros. Pour rembourser cette dette, deux décisions ont été prises dans la 
loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 : 

 La durée de vie de la Cades a été prolongée de quatre ans : son extinction prévue en 2021 a été 
repoussée en 2025. 

 Le Frr est désormais destiné à financer la Cades à travers le transfert à partir de 2011 de la part du 
prélèvement de 2 % sur les revenus du capital qui lui était jusque-là attribuée et la mobilisation de 
ses actifs dont la valeur s’élevait à 37 milliards d’euros fin 2010. Ces deux leviers permettront à la 
Cades de percevoir des flux financiers de 2,1 milliards d’euros par an, soit 29,4 milliards d’euros au 
total. Mais ils conduiront à la liquidation du Frr à l’horizon 2018. 
Cette décision fragilise le financement du système de retraites après 2018 : le Frr devait utiliser ses 
réserves à partir de 2020 pour contribuer au financement du régime général et du régime social des 
salariés et des indépendants afin d’amortir les nombreux départs en retraite des générations du 
baby-boom et de mieux répartir les efforts financiers dans le temps et entre les générations. 
 
En 2011, face à la dégradation des perspectives financières des régimes induite par la dégradation 
économique, le gouvernement a pris de nouvelles mesures destinées à combler l’insuffisance de 
ressources procurées par la réforme des retraites : 

 La réintégration des heures supplémentaires dans la base servant au calcul des allégements de 
cotisations sociales (600 millions d’euros), dont 300 millions seront reversés à la Sécurité sociale, 
sans qu’il ne soit précisé quels régimes en seront destinataires (la Cnam ? La Cnav ?) et dans quelle 
proportion. 

 La réduction de 3 à 2 % de l’abattement pour frais professionnels sur les revenus supportant la CSG 
et la suppression de cet abattement sur les revenus autres que le salaire et les allocations de 
chômage. Le rendement de cette mesure est estimé à près de 600 millions d’euros, dont 62 millions 
reviendraient au Fsv et 73 millions à la Cades.  
 
En ce qui concerne la Cnav, les projections financières révélées en octobre ont montré une 
amélioration de 900 millions d’euros de son solde prévu pour 2012 grâce à la hausse des taxes 
annoncées dans le cadre du plan anti-déficit du 24 août 2011 et du plan de retour à l’équilibre des 
finances publiques du 7 novembre 2011. 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1345
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presses/Dossier_de_presse_0.zip
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presses/Plan_dequilibre_des_finances_publiques_0.zip
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presses/Plan_dequilibre_des_finances_publiques_0.zip
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Solde des principaux régimes de retraite 

 

Milliards d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 

RÉGIMES DE BASE        
CNAV (1) - 1,9 - 4,6 - 5,6 - 7,2 - 8,9 - 6,0 - 5,8 
Régimes alignés (2)        
Salariés agricoles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Exploitants agricoles (FFIPSA) 0,0 (0,6) 0,0 (1,0) 0,0 (1,1) - 1,3 (0,4) - 1,4 - 1,4 - 1,5 
RSI AVIC + AVA * + 0,3 + 0,3 - 0,2 - 0,4 0,0 0,0 0,0 
CRPCEN 0,0 0,0 - 0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,1 

Fonction publique (3)        
CNRACL + 0,4 + 0,5 + 0,3 0,0 - 0,5 - 0,6 - 0,7 
FPE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Régimes spéciaux (4)        
CNIEG + 0,1 0,0 0,0 - 0,1 + 0,1 0 - 0,1 
RATP (subvention d’équilibre) 0,0 (0,4) 0,0 (0,4) 0,0 (0,5) 0,0 (0,5) 0,0 (0,5) 0,0 (0,5) 0,0 (0,5) 
SNCF (subvention d’équilibre) 0,0 (2,6) 0,0 (2,8) 0,0 (2,9) 0,0 (3,0) + 0,1 (3,0) + 0,1 (3,0) + 0,1 (3,0) 

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES **        
ARRCO + 3,2 + 1,8 + 1,4 0,0 - 1,1 - 1,4 - 2,2 
AGIRC + 1,0 + 1,0 + 0,3 - 1,0 - 1,4 - 1,5 - 1,8 

FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE (5) - 1,3 + 0,2 + 0,8 - 3,2 - 4,1 - 3,8 - 3,7 

TOTAL - FFIPSA - subventions d’éq. - 1,8 - 5 - 7,6 - 17,3 - 20,8 - 18,2 - 19,3 

* À partir de 2009, la contribution sociale de solidarité des sociétés affectée au RSI est calculée en droits constatés de façon 

à équilibrer exactement le solde des régimes. 

** Résultat technique après solidarité = solde technique avant solidarité + solidarité Agirc/Arrco + contribution d’équilibre 

de l’AGFF. 

Sources : Régimes, Comptes de la Sécurité sociale, PLFSS 2012 

 
 
3. AUGMENTATION DE LA DURÉE D’ASSURANCE ET AVANCEMENT DE LA REFORME DE 2010 
 
La réforme des retraites de 2010 a maintenu la règle d’allongement automatique de la durée 
d’assurance. Cette règle prévoit que le ratio entre durée d’activité et durée de retraite doit être 
maintenu constant à son niveau de 2003. Autrement dit, toute augmentation de l’espérance de vie à 
60 ans doit être partagée en un tiers passé à la retraite et deux tiers passés en activité, ce qui 
détermine l’allongement de la durée d’assurance. 
 
La question du relèvement de la durée d’assurance devait être examinée dans le cadre des rendez-
vous quadriennaux de 2008, 2012, 2016 et 2020 fixés en 2003. Chacun d’entre eux devait être 
précédé de nouvelles projections démographiques utilisées par le Cor pour établir ses projections 
financières. Un rapport du gouvernement, élaboré sur la base des travaux du Cor, devait alors faire 
apparaître, notamment, l’évolution de l’emploi et du taux d’activité des plus de 50 ans. Au vu de ces 
éléments, le gouvernement fixait par décret la durée de cotisation après avis du Cor et de la 
Commission de garantie des retraites (Cgr). 
 
La réforme de 2010 en venant s’intercaler entre la réforme de 2008 et celle prévue en 2012 a mis fin 
à l’instrument de pilotage du système de retraite que constituaient les rendez-vous (elle a été 
annoncée quelques mois seulement après la réforme de 2008). Les précédentes projections 
démographiques de l’Insee dataient de 2006. Elles ont été actualisées à l’automne 2010. Elles 
auraient dû servir de base aux projections que le Cor aurait dû réaliser en 2011 dans le cadre du 
« rendez-vous » de 2012. Or la réforme de 2010 a conduit le Cor à effectuer des projections un an 
plus tôt. Il a donc été contraint de reprendre les hypothèses démographiques de 2006 qu’il avait déjà 
utilisées dans son rapport de 2007. Selon celles-ci, la durée d’assurance requise pour le taux plein 
aurait dû passer à 41,5 ans en 2020. C’était ce qui avait été annoncé dans le projet de réforme. 



Retraites : Où en est-on après la réforme des retraites de 2010 ? Présidentielles 2012 

 6 

 
Mais dans le même temps, avec la fin des rendez-vous quadriennaux la réforme a décidé que la 
durée d’assurance serait désormais fixée par un décret annuel, après avis technique du Cor. Ainsi, à 
partir de la génération 1955, la durée d’assurance requise pour le taux plein est fixée par décret, 
portant sur l’évolution du rapport entre la durée d’assurance ou la durée de services et bonifications 
et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ces 
assurés atteignent l’âge d’ouverture des droits minoré de quatre années. Autrement dit, alors que la 
durée d’assurance requise était calculée tous les quatre ans dans le cadre des rendez-vous, 
désormais elle est fixée par un décret annuel pour chaque génération quatre ans avant l’âge 
d’ouverture des droits. En 2011, la règle de constance du ratio entre durée d’activité et durée de 
retraite devait conduire à allonger la durée d’assurance à 166 trimestres (41,5 ans) à partir de la 
génération 1955. C’est ce qu’a fait le gouvernement dans son décret du 1er août. 
 
Par ailleurs, le plan de retour à l’équilibre des finances publiques présenté par le Premier ministre le 
7 novembre 2011 a raccourci d’un an la phase de relèvement de l’âge d’ouverture des droits décidé 
par la réforme de 2010. L’âge d’ouverture des droits de 62 ans qui devait entrer en vigueur en 2018 
sera ainsi effectif en 2017 à partir de la génération 1955 (et non plus de la génération 1956 comme 
l’avait prévu la réforme de 2010). La génération 1955 devra donc avoir 62 ans et avoir atteint 41,5 
ans d’assurance pour bénéficier d’une retraite sans décote. 
Cette accélération de la phase du relèvement de l’âge d’ouverture des droits devrait se traduire par 
une diminution de 4,4 milliards d’euros entre 2012 et 2016 des déficits cumulés des régimes de 
retraite. 
 
 
4. LE RENDEZ-VOUS DE 2013 
 
La réforme des retraites programme, à compter du premier semestre 2013, une réflexion nationale 
sur les objectifs et les caractéristiques d’une réforme systémique autour des thèmes suivants : 
 Les conditions de mise en place d’un régime universel par points ou en comptes notionnels en 
répartition ; 
 Les conditions d’une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires ; 
 Les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur 
cessation d’activité. 
Dans le cadre d’une réforme systémique, le second point est central, les deux autres étant 
généralement son corollaire. 
Les conclusions de cette réflexion basées sur un rapport du Conseil d’orientation des retraites seront 
alors remises au Parlement et au gouvernement. 
 
Cet article de la loi portant réforme des retraites est difficilement compréhensible. La réflexion sur 
un changement de technique de calcul des retraites a déjà eu lieu. En 2009, le Parlement a demandé 
au COR un rapport. Celui-ci a été remis en janvier 2010. Le Livre Blanc sur les retraites, publié en 
1991, avait déjà abordé la question du passage à un régime de retraites par points. Précisant que 
bien que ces scénarios méritent un « examen attentif », le Livre Blanc n’y était pas favorable car « ils 
tendent à organiser différemment les logiques de solidarité qui traversent le système (…). Ils 
n’apportent donc pas, en eux-mêmes, de réponse immédiate aux défis socio-démographiques des 
prochaines années ». 
 
Le Livre Blanc avait identifié deux principaux atouts d’un régime par points :  
 une meilleure contributivité : dans les régimes par points, les points sont acquis pendant toute la 
durée d’activité et le calcul des pensions s’effectue donc à partir du salaire moyen de l’ensemble de 
la carrière, alors que les régimes en annuités dans le système de retraites français retiennent un 
salaire de référence plus court. Plus de proportionnalité entre les cotisations versées assurerait à 
long terme une meilleure maîtrise de l’évolution des dépenses. 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presses/Plan_dequilibre_des_finances_publiques_0.zip
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1276.pdf
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 un mode de pilotage plus progressif : la détermination annuelle du prix d’achat et de la valeur de 
service du point permettrait d’équilibrer plus les régimes.  
 
Cependant, le Livre Blanc affirme que cette analyse « surestime l’importance du choix technique ». 
Concernant le choix entre annuités et points, il note que cette analyse « rattache les différences 
relevées à ce facteur technique alors que les raisons sont (…) dans une large mesure, sans rapport 
avec ce facteur ». Quant au mode de pilotage, il rappelle que fixer chaque année le prix d’achat et la 
valeur du point est équivalent à décider, dans les régimes en annuités, du taux de cotisation et du 
taux de revalorisation des pensions. 
 
Certaines réformes ont illustré cette équivalence. Celle du régime général en France a ainsi 
augmenté des dix aux vingt-cinq meilleures le nombre d’années prises en compte dans le calcul du 
salaire de référence. Celles en Grèce et en Irlande ont décidé que le calcul de la retraite s’effectuerait 
désormais sur le salaire moyen de l’ensemble de la carrière. Enfin, le Livre Blanc souligne qu’« à taux 
de rendement inchangé, le changement de technique ne modifie en rien les besoins de financement 
du régime ». D’autres caractéristiques d’un régime par points avaient été mises en évidence par le 
Livre Blanc, mais les différentes réformes ont finalement montré quelles n’étaient pas spécifiques à 
ce type de régimes. 
 
Plus généralement, les promoteurs des régimes par points ou en comptes notionnels identifient 
plusieurs avantages de ces régimes, dont le livre Les retraites en question a montré en 2009 que les 
mesures les rendant possibles étaient compatibles avec un régime par annuités. 
Dans son rapport de janvier 2010, le COR aboutit à une conclusion semblable à celle du Livre Blanc : 
« Le passage d’un régime en annuités à un régime en points ou en comptes notionnels n’est pas 
principalement une question d’ordre technique. Il nécessite au préalable des choix politiques qui ont 
trait notamment à l’architecture du système de retraite, aux objectifs que l’on souhaite atteindre en 
priorité (pérennité financière, équité entre les générations et degré de redistribution), enfin au 
calendrier et au mode de transition pour passer d’un système à l’autre ». Ainsi, le COR indique que 
quelle que soit la technique de calcul des retraites, le retour à l’équilibre du système de retraite 
« repose dans tous les cas sur les trois leviers que le COR a régulièrement mis en évidence dans son 
abaque : le niveau des ressources, le niveau des pensions et l’âge moyen effectif de départ à la 
retraite ». 

http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1276.pdf

