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Introduction
Le vieillissement de la population est un phénomène universel. Il reflète
une amélioration de la santé et des conditions socio-économiques mais il
s’accompagne aussi de difficultés particulières auxquelles tous les pays
devront faire face. La réforme du système de retraite est toujours une question
compliquée et importante qui touche à l’économie nationale et au bien-être de
la population, c’est pourquoi elle a attiré l’attention de nombreux pays dans le
monde.
Dans un pays comme la Chine où la population est supérieure à 1,3
milliards d’habitants, la retraite est devenue une préoccupation majeure sous
l’impact

du

vieillissement

croissant

provoqué par

le

changement

démographique.
Grâce à l’amélioration des conditions de vie, et du fait de
l'élargissement du système d'assurance médicale, l'espérance de vie
moyenne des chinois est désormais 76,34 ans.1 Si l’on ajoute l’impact de la
politique de l’enfant unique appliquée au tournant des années 1980, qui a
contribué au déséquilibre de la pyramide des âges, le fait est qu’il y a plus en
plus de personnes âgées en Chine.
Selon les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques
(tableau 1), les personnes de plus de 60 ans représentent fin 2015 16,1% de
la population totale, et les personnes de plus de 65 ans 10,5% (ce chiffre a
dépassé pour la première fois 10% de la population totale fin 2014).

国家统计局，2015 年国民经济和社会发展统计报告,2016 年 2 月
Bureau national des statistiques de Chine, Rapport des statistiques 2015 sur l’économie nationale et le
développement social, février 2016
1
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Tableau 1
Nombre d’habitants et composition de la population (fin 2015)
Nombre d’habitants (en
milliers)
1 374 620
771 160
603 460
704 140
670 480
241 660
910 960
222 000
143 860

Indice
Population totale
Villes
Campagnes
Hommes
Femmes
0-15 ans
16-59 ans
60 ans et plus
65 ans et plus

%
100
56,10
43,90
51,20
48,80
17,60
66,30
16,10
10,50

Ainsi, selon les études faites par les Nations Unies (tableau 2), la
population totale de la Chine atteindra 1,38 milliard en 2050 et de 1,09 milliard
en 2100. Le nombre de personnes de plus de 60 ans en Chine va augmenter
jusqu’à 32.8% de la population totale en 2050 (soit environ 0.45 milliard) et
34.3% en 2100 (soit environ 0.72 milliard).2
Tableau 2
Répartition de la population par âge en Chine (%)
80
68.1

70
60

52.5

50.5

50
40

34.3

32.8

30
20

18

10

15.2

14.7

13.9

11

6.5

1.6

0
2013

2050

0-14 ans

2

15-59 ans

2100

60+ ans

80+ ans

United Nations, World Population Prospects, The 2012 Revision, April 2013
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La politique de l’enfant unique a créé pour la dernière génération une
charge inédite décrite comme le « phénomène 4-2-1 » : dans une famille,
l’enfant unique pourrait avoir à supporter l’entretien de ses deux parents ainsi
que de ses quatre grands-parents. Le nombre d’actifs en Chine a commencé à
baisser en 2012. Le tableau 3 reflète l’évolution du ratio de la population
dépendante âgée en Chine. On peut constater que ce ratio qui s’établit à 11%
en 2005 progresse sans cesse jusqu’à 38% en 2050. Ce qui pourrait causer
non seulement une charge plus lourde pour la classe d’actifs, mais aussi des
ressources financières considérables pour répondre aux besoins des
personnes âgées.
Tableau3
Evolution du ratio de la population dépendante âgée en Chine3
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L’histoire des retraites en France remonte au 17e siècle, au cours
duquel a été établi le premier régime de retraite, pour les marins. Plus de trois
siècles après, la France continue à réformer son régime de retraite. Elle a ainsi
accumulé beaucoup d’expériences dans un souci de réduire la pauvreté parmi
张熠，中国公共养老金体系研究：模式选择与改革路径，2014 年 8 月，p. 56-57
ZHANG Yi, la recherche sur le système chinois de retraite : son choix de réforme, août 2014, p. 56-57
3
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les personnes âgées, d’assurer un certain niveau de revenu de remplacement
à tous ceux qui partent en retraite et enfin de promouvoir l’égalité dans la
société. La Chine pourrait de ce fait s’inspirer des expériences françaises afin
de poursuivre sa réforme en profondeur de son régime de retraite.
Le présent mémoire est conçu en cinq chapitres. Il propose tout d’abord
une revue sur l’histoire du développement des systèmes de retraites des pays
développés. Le deuxième chapitre analysera l’évolution historique du régime
de retraite en France. Les deux chapitres suivants seront consacrés à
l’évolution du système chinois de retraite et aux grandes réformes que la
Chine vient de mettre en place. Puis le dernier chapitre présentera une
comparaison du système de retraite entre la France et la Chine. Les
conclusions seront consacrées à des propositions pour la réforme du système
chinois de retraite.

4

Chapitre Premier : Panorama général du développement des
systèmes de retraite dans les pays développés
L’histoire des systèmes de retraite dans les pays développés montre
que leur développement s’est fait en plusieurs phases. Leur émergence
remonte au XIXe siècle dans l’objectif de lutter contre la pauvreté des
personnes devenues trop âgées pour travailler. L’extension des systèmes de
retraite après la Deuxième Guerre mondiale avait pour objectif de garantir un
revenu de remplacement à tous les retraités. La générosité des pensions de
retraites s’est considérablement accrue au cours des années 1960 et 1970
afin de réduire les inégalités entre actifs et inactifs. Les déséquilibres entre
recettes et dépenses des régimes de retraite a nécessité une réforme continue
du système de retraite à partir des années 1980.
1.1 Lutter contre le problème de la misère des personnes âgées
Pendant longtemps, les personnes âgées ont eu l’habitude d’être
soutenues par leur famille ou leurs voisins. Avec l’arrivée de la première
révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, la situation a changé pour les
ouvriers qui ont quitté les campagnes pour aller travailler en ville. S’ils leur
activité leur permettait de toucher un salaire, même très bas, leur vie devenait
plus incertaine et plus difficile quand ils ne travaillaient plus, d’autant que la
plupart d’entre eux n’avaient pas pensé à mettre de côté une partie de leur
salaire pour assurer leur retraite. Le sort des personnes âgées sans
ressources relevait alors de la charité, à l’initiative d’organismes religieux, ou
de la solidarité familiale.
C’est dans ce contexte que des solutions ont été proposées. La
Grande-Bretagne, qui a adopté les « Poor Laws » en 1834, est devenue le
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premier pays à appliquer des mesures d’assistance au niveau national pour
aider les personnes pauvres et trop âgées pour travailler. Le Danemark a créé
dès 1891 une retraite de base accessible à tous les citoyens danois dont les
revenus étaient inférieurs à un niveau minimal.
L’extension aux autres pays ne date que la fin du XIXe ou du début du
XXe siècle. L’’Allemagne de Bismarck montre alors le chemin. Il crée le
premier système obligatoire de retraite, financé par des cotisations ouvrières
et employeurs. Considéré comme le premier système de retraite par
répartition, il a été rapidement introduit dans les pays de l’Europe de l’Ouest
comme l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, etc.
1.2 Une extension plus générale
Dans les années 1950, deux types de régime d’assurance vieillesse ont
été développés, à savoir les systèmes dits « bismarckiens », et les systèmes
dits « beveridgiens ».
D’un côté, le gouvernement du Président Roosevelt a créé en 1935 un
régime de base national que les Américains appellent couramment la Social
Security, en plein milieu de la grande crise. Le dispositif de retraite qui faisait
partie de ce régime a été le premier système d’assurance sociale à fonctionner
à une échelle nationale. 4 Bien que ses objectifs n’aient pas été atteints
immédiatement à cause du niveau trop bas des pensions et de la durée trop
longue pour le premier versement, beaucoup de pays développés se sont
inspirés du modèle américain pour étendre leur système de retraite en les
rendant obligatoires pour tous les salariés. La plupart des pays ont choisi de
remplacer la capitalisation par la répartition, dans le but de financer les
retraités par des cotisations et de verser des pensions proportionnelles aux

4Lucy

apRoberts, Note réalisée pour le Conseil d’orientation des retraites, le système de retraite des Etats-Unis,
novembre 2003

6

salaires passés des assurés.
De l’autre côté, inspirés par la théorie de Beveridge préconisant de
s’attaquer en même temps à l’ensemble des questions sociales, certains pays
comme la Suède, le Danemark, la Finlande ou l’Australie ont développé l’idée
d’un Etat interventionniste. Ces pays ont alors mis en place un système
universel de protection sociale, qui offre à tous les citoyens, quels que soient
leur statut et leur revenu, une protection sociale uniforme et minimale.
1.3 Le développement du système de retraite
Les systèmes mis en place dans les années précédentes ont manifesté
de plus en plus leurs imperfections pour les retraités : tout d’abord, la plupart
des personnes non salariées n’était pas protégée par le système
d’assurance-retraite. Ensuite, les pensions versées étaient nettement
inférieures aux revenus du travail. De 1945 aux années 1970, les
problématiques qui traversent l’essentiel des débats concernent l’extension et
l’amélioration du système de sécurité sociale. 5 Les pays ont cherché à
corriger les lacunes de leur système de retraite. L’enjeu est d’assurer un
salaire à tous les retraités et en même temps de maintenir leur niveau de vie
par rapport à celui de leur vie active.
Le dispositif le plus utilisé a consisté à créer un complément aux
assurances-vieillesse à côté du système existant, afin de garantir une pension
aux personnes qui n’ont pas cotisé ou pas suffisamment pendant leur vie
active. C'est ainsi qu’une minimum vieillesse a été introduit en France en 1956,
et en Italie en 1969. La Suède a créé en 1969, à côté de sa protection sociale
uniforme et minimale, un supplément de retraite pour faibles revenus.
D’autres

pays

ont

créé

également

5Bruno

un

système

public

Palier et Giuliano Bonoli, Entre Bismarck et Beveridge crises de la sécurité sociale et politique, Paris,
Presses de Sciences Po, 1995, p. 668-669
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d’assurance-vieillesse obligatoire pour garantir à tous les retraités un revenu
qui se substitue à leur revenu de travail. Le Royaume-Uni a établi, en 1975, en
plus de la pension minimum, un système de retraite par répartition alimenté
par des cotisations sociales. Dans le cas des pays scandinaves, ces régimes
prévoient en outre de nombreuses dispositions assurant une certaine
redistribution entre retraités (droits à pension accrus pour les femmes ayant
élevé des enfants et pour les personnes dont la carrière professionnelle a été
discontinue).6
1.4 Des réformes face à la crise
Le fait est que le vieillissement de la population est une tendance
mondiale inéluctable (tableau 4). Avec l’augmentation progressive du ratio de
la population dépendante âgée, le système traditionnel de retraite basé
principalement sur la répartition doit faire face à une charge financière de plus
en plus lourde. Dans beaucoup de pays développés, le problème du
déséquilibre en matière des paiements de pension de retraite est devenu un
souci pour le développement socio-économique. Chaque année, une grande
partie des finances publiques est consacré au comblement des déficits des
régimes de retraite. Les gouvernements ont donc progressivement mis en
œuvre des réformes afin d’assurer un développement plus durable des
systèmes de retraite.
Tableau 4
Proportion de personnes âgées de 65 ans et plus7

Date
1950
1960

Pays en développement
Hommes
Femmes
3.4%
4.4%
3.6%
4.3%

6

Pays développés
Hommes
6.9%
7.2%

Bruno Palier, Que sais-je ? La réforme des retraites, Paris, Presses Universitaires de France, 2014, p. 15
Byblos-Jbeil, Vivre plus longtemps, avoir moins d’enfants, quelles implications ? Paris, Presses Universitaires de
France, octobre 2002, P. 626
7
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1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050

3.5%
3.7%
4.0%
4.6%
5.2%
6.7%
8.9%
11.6%
13.5%

4.2%
4.5%
4.9%
5.6%
6.4%
8.2%
10.8%
14.0%
16.4%

8.0%
9.2%
9.7%
11.7%
13.2%
16.3%
19.7%
21.6%
22.7%

De fait, compte tenu des différences de traditions, de culture, de
coutume, de conditions économiques et sociales, les réformes des systèmes
de retraite ont dû être mises en œuvre différemment dans chaque pays. Mais
cela n’a pas empêché de trouver des tendances communes. A partir des
années 1980, les réformes des systèmes de retraite effectuées dans
beaucoup de pays se sont fondées sur trois axes. Premièrement, les réformes
structurelles visant un transfert financier de la répartition en tant que moyen de
financement au profit de la capitalisation. Deuxièmement, les réformes
modifiant les paramètres du système sans remettre celui-ci en question. Ces
paramètres peuvent concerner la durée de cotisation, la prolongation de l’âge
de départ à la retraite, le mode de calcul des pensions, le niveau de cotisation,
etc. Troisièmement, les réformes administratives qui ont pour objectif de
renforcer la capacité de l’Etat dans le pilotage de la gestion des pensions de
retraite, ainsi que de réduire les coûts de traitement administratif.
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Chapitre deuxième : Genèse et évolution du système français
de retraite
2.1 Du premier régime des marins en 1673 à une réforme constante du
système de retraite depuis le début des années 1980
2.1.1 Le début du régime de retraite en France. Les premiers
régimes de retraites ont souvent été instaurés pour des catégories
professionnelles particulières liées à l’Etat. La France n’a pas fait exception à
cette règle. En 1673, sous le règne de Louis XIV, une pension de retraite pour
les marins a été créée par Colbert. Considéré comme l’ancêtre de l'actuel
établissement national des invalides de la marine (ENIM), ce fonds a été établi
en compensation de l'enrôlement. Il avait vocation à financer des hospices
maritimes, à travers un faible prélèvement sur la solde des marins.8 Cette
sensibilité au sort de certains métiers s'est beaucoup développée au cours des
époques suivantes, plusieurs lois ayant respectivement fixé les régimes de
retraite pour les militaires, les fonctionnaires de l’Etat et les ouvriers travaillant
dans le domaine des mines et des chemins de fer, etc. Les différents régimes
qui ont satisfait les besoins de protection des fonctionnaires d’Etat pourraient
également être considérés comme une des sources de la fragmentation du
système de retraite en France aujourd’hui.
Parallèlement, la pression des syndicats ouvriers est devenue de plus
en plus forte pour obtenir l’intervention de l’Etat dans le règlement des conflits
qui opposent le patronat et la classe ouvrière dans le domaine de la protection
sociale. C’est dans ce contexte que se développent des régimes de retraite
dans le secteur privé. La loi de 1850 crée ainsi la Caisse nationale de retraite
vieillesse en la dotant d’un système par capitalisation à adhésion facultative.
La loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes a été fondée sur la
capitalisation des cotisations versées à la fois par les salariés et les

8Sénateur

Francis Delattre, Le régime de retraite et de sécurité sociale des marins : maintenir le cap de la
modernisation, juillet 2013, p. 11
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employeurs. Ce régime s’est toutefois soldé par un échec, en raison du faible
nombre d’ouvriers concernés et de l'inflation qui au lendemain de la Première
Guerre Mondiale a fait fondre l’épargne capitalisée.
Il faut attendre 1930 pour voir la naissance d’un système d’assurances
sociales qui intègre un régime de retraite obligatoire par capitalisation pour les
employés du secteur privé. La pension était alors versée après 30 ans de
cotisation. Ce système de capitalisation a été remplacé par un système par
répartition en 1945.
2.1.2 L’amélioration du système de retraite. Au lendemain de la 2ème
Guerre Mondiale, la préoccupation du Conseil national de la Résistance a été
la reconstruction du pays détruit par la guerre. Le rapport de Lord Beveridge a
joué un rôle important sur les systèmes de Sécurité Sociale en France. Par
l’ordonnance du 4 octobre 1945, le gouvernement a remplacé le régime créé
en 1941 et rendu obligatoire le système de retraite par répartition. Cette
ordonnance prévoyait que les salariés touchent leur pension dès l’âge de 60
ans avec un taux de remplacement de 20% du salaire moyen annuel de
référence et sous réserve de 30 années (120 trimestres) de cotisation. Le taux
de remplacement augmente de 4% au-delà de 60 ans pour arriver à un
maximum de 40% pour une retraite prise à 65 ans. Une autre disposition de
l'ordonnance créait un régime unique Mais au moins deux grands effets ont
été produits après la mise en œuvre de cette politique :
Premièrement, cette politique de généralisation et d’unification s’est
heurtée à d’importantes résistances de la part des fonctionnaires, ainsi que
des agriculteurs qui souhaitaient garder leur propre régime. En témoigne les
années suivantes le maintien des régimes spéciaux et la création de nouveaux
régimes: en 1948 la mise en place des régimes Vieillesse autonomes des
non-salariés non agricoles ; en 1952 le régime Vieillesse Agricole ; en 1961 le
régime d’Assurance Maladie pour les exploitants agricoles et en 1966 le
11

régime d’Assurance Maladie des travailleurs non-salariés non agricoles.
Deuxièmement, puisque le taux de remplacement entre 20% et 40% ne
suffit pas pour assurer une pension suffisante, les syndicats cherchent la
création de régimes complémentaires. En 1947, le premier accord
syndicats-patronat a créé l’Association générale des institutions de retraite des
cadres (AGIRC), un régime de retraite complémentaire pour les cadres. Ce
régime a été élargi aux catégories non-cadres en 1950. Puis en 1961 a été
créée l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
(ARRCO), qui gère le régime de retraite complémentaire de l’ensemble des
salariés du secteur privé de l’industrie, du commerce, des services et de
l’agriculture, cadres compris.
En même temps, le régime général n’a pas arrêté non plus son
développement vers une extension plus générale. Dans la loi Boulin de 1971,
le taux de remplacement à 60 ans passe de 20 à 25% avec une augmentation
de 5% au lieu de 4% par an au-delà de 60 ans, pour atteindre 50% à 65 ans.
De plus, pour avoir droit à une pension complète, la durée de cotisation
augmente de 7,5 ans pour arriver à 150 trimestres. Quelques années après, la
durée minimum d’assurance pour prétendre à une pension complète a été
supprimée. En outre, les ouvriers travaillant dans des conditions pénibles et
les mères de famille peuvent obtenir une pension complète dès 60 ans.
2.1.3 La remise en cause de la viabilité de la réforme introduite par
le gouvernement Mitterrand. En 1982, le gouvernement de François
Mitterrand a abaissé l’âge légal de la retraite à 60 ans, répondant à une
revendication ancienne9, proposition qui figurait en outre dans son programme
de candidat socialiste à l’élection présidentielle. Dans l’ordonnance n°82-270
du 26 mars 1982, les cotisants ont la possibilité de bénéficier de leur retraite à
taux plein à 60 ans (au lieu de 65 ans) pour 37,5 années de cotisation
9

Conseil d’Orientation des Retraites, Les retraites depuis 1945, février 2001, p. 4
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(nécessaire pour obtenir une retraite sans abattement). La pension demeure
calculée sur la base du salaire des dix meilleures années. Après de longues
négociations, les régimes complémentaires ont adopté la politique de retraite à
60 ans en 1983.
Toutefois, la conjoncture économique en France à l’époque était
défavorable à la continuité de ce régime de retraite. La hausse du chômage,
qui a induit une baisse sensible des cotisations, a remis en cause la viabilité
du système de retraite sur les bases établies en 1982.
2.2 Les grandes réformes des retraites en France à partir des années
1990
2.2.1

Les

différentes

données

montrant

une

dégradation

structurelle du régime des retraites. L’allongement de la durée de la vie
augmentant le nombre de retraités, ainsi que la hausse continue du chômage
des seniors, accentuée par la récession économique au début des années
1990 provoquant une diminution du nombre des cotisants, ont relancé le débat
sur les retraites. La réforme du système de retraite s'avérait de plus en plus
nécessaire en France.
Rendu public le 24 avril 1991, le Livre blanc sur les retraites présentait
la situation générale des régimes de retraite et proposait différentes réformes
pour faire face aux impacts du vieillissement démographique. Dans sa
projection sur les besoins de financement à l’horizon 2010 (ci-dessous), le
rapport a prévu 298 milliards de francs pour financer le régime de retraite à
l’horizon 2010.
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Tableau 5
Besoin de financement avant rééquilibrage des principales catégories de
régimes de retraite à l’horizon 201010
(Milliards de francs de 1990)
Besoin de financement en

1990

2010

cotisations

554

889

-

prestations

628

1260

-

compensation démographique

2

2

-

solde (1)

-76

-374

298

424

645

2010 (= variation du solde)

Ensemble des régimes :
-

Régimes de base :
-

cotisations

-

prestations

488

968

-

compensation démographique

2

2

-

solde (1)

-65

-324

259

dont :


régime général

-

cotisations

212

384

-

prestations

215

576

-

compensation démographique

11

11

-

solde (1)

-13

-203



régime des fonctionnaires civils

-

cotisations

88

108

-

prestations

74

123

-

compensation démographique

15

14

-

solde (1)

0

-29



autres régimes spéciaux

-

cotisations

94

112

-

prestations

118

155

-

compensation démographique

-1

-3

-

solde (1)

-23

-41



autres régimes de base

-

cotisations

29

41

-

prestations

81

113

-

compensation démographique

-22

-20

-

solde (1)

-29

-52

Régimes

complémentaires

190 soit l’équivalent de 7,8
points de cotisations de 2010

29 soit l’équivalent de 11
points de cotisations de 2010

18

23

de

salariés

10Rapport

officiel, « Livre blanc sur les retraites », Paris, Jouve, avril 1991, p. 104-105
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1990

2010

-

cotisations

129

244

-

prestations

140

293

-

solde

-11

-49

Besoin de financement en
2010 (= variation du solde)

38

dont :
ARRCO
-

cotisations

82

156

-

prestations

95

199

-

solde

-13

-43

30

AGIRC
-

cotisations

43

82

-

prestations

41

88

-

solde

+2

-6

8

(1) Solde=cotisations-(prestations+compensation)

Quatre ans après, le rapport « Perspectives à long terme des retraites »
a été publié à la demande du Premier ministre. Il présentait une actualisation
des diagnostics et des projections contenus dans le Livre blanc, et mettait
l'accent sur la nécessité de poursuivre la réforme des retraites et notamment
celles relevant des régimes spéciaux. Le rapport de 1995 évoquait également
les défis des retraites concernant l’augmentation du taux de dépendance et
ses besoins de financement dans les années suivantes.
Selon le rapport, dans le plus favorable des scénarios, le taux de
dépendance serait proche de celui présenté comme étant le plus défavorable
dans le Livre blanc sur les retraites. Le taux de dépendance augmenterait
entre 2000 et 2040 de 0,3 point, passant ainsi de 0,48 à 0,77 point. Pour le
scénario le plus pessimiste, le taux de dépendance atteindrait même 0,9 point
en 2040. A cette date, il ne resterait alors plus que 1,1 cotisant par retraité
contre 2 en 1990 et 3 en 2000. Sur l’aspect du financement, le rapport de 1995
évalue les besoins de financement futurs du seul régime général à 18,4
milliards de francs en 2000, 17,8 milliards en 2005, 55,4 milliards en 2010 et
107 milliards en 2015, soit à cette date l'équivalent de 4,3 points de cotisation.
Pour les fonctionnaires civils, le besoin de financement s'élèverait à 34,2
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milliards de francs en 2005, 56 milliards en 2010 et 80,2 milliards en 2015. Si
l'on additionne les besoins de financement en 2015 des différents régimes
étudiés par le rapport de 1995 (régime général, fonctionnaires civils, CNRACL,
SNCF, ARRCO, AGIRC, exploitants agricoles), on obtient un total de 330
milliards de francs.11
En 1998, dans un souci d’actualiser et compléter les projections
disponibles sur la situation financière des différents régimes de retraite et
d’assurer un équilibre à moyen et long terme, le Premier Ministre Lionel Jospin
a demandé Jean-Michel CHARPIN d’élaborer un diagnostic aussi partagé que
possible par les partenaires sociaux et les gestionnaires des différents
régimes. 12 Dans ce cadre, le rapport présentait des marges d'action
susceptibles d'assurer l'avenir des retraites : l'allongement de la durée des
cotisations pour tous les régimes, la constitution d'un fonds de réserve pour les
retraites, l'élargissement de l'assiette du financement à d'autres revenus des
ménages, la modification des règles d'indexation des pensions, etc.
En 2006, dans un rapport intitulé « Projections de population pour la
France métropolitaine à l’horizon 2050 », l’Insee a élaboré de nouvelles
projections de population pour la France. Même si les résultats sont sensibles
aux hypothèses retenues, aucun scénario ne remet en cause le vieillissement,
qui est inéluctable.

11Sénateur

Alain VASSELLE, Rapport d’information, juin 1999
CHARPIN, L'avenir de nos retraites : rapport au Premier ministre, décembre 1999

12Jean-Michel

16

Tableau 6
Taille de la population française13

Tableau 7
Hausse de l’espérance de vie14

2.2.2 Les grandes réformes conduites par les gouvernements
successifs depuis 1993 jusqu’à aujourd’hui. La dégradation structurelle du
régime des retraites a conduit les gouvernements successifs à réformer le
système des retraites.

13Isabelle

Robert-Bobée, Projections de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050, juillet 2006, p.

3
14Isabelle

Robert-Bobée, Projections de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050, juillet 2006, p.

4
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-

La réforme Balladur. La réforme du gouvernement Balladur dans le

cadre de la loi du 22 juillet 1993 et du décret du 27 août 1993 a porté sur
quatre mesures principales pour le secteur privé :
De 1994 à 2003, la durée de cotisation nécessaire pour obtenir le
1

taux plein passe de 37,5 à 40 ans (soit de 150 à 160 trimestres, un
trimestre de plus par an).

2

3

4

Création d’un abattement pour chaque trimestre de cotisation
manquant (2,5%/trim.).
De 1994 à 2008, la durée de carrière de référence passe des 10 aux
25 meilleures années.
Les pensions sont indexées sur l’indice des prix à la consommation
(auparavant : sur l’évolution des salaires).
Pour alléger le régime général de retraite et faire accepter cette réforme

par les syndicats de salariés, le gouvernement a mis en place le « Fonds de
solidarité vieillesse ». Celui-ci avait pour objectif de prendre en charge les
dépenses de solidarité et de ne plus peser sur les budgets de l’assurance
sociale pour les salariés qui n’ont pas suffisamment cotisé pendant leur
carrière et pour ceux qui ont connu des périodes de chômage.
Dans le même temps, les partenaires sociaux ont adopté les réformes
des régimes complémentaires pour anticiper les difficultés de financement. En
résumé, le taux de cotisation a été augmenté tandis que le niveau des
pensions des retraites complémentaires a été abaissé.
Il faut noter que la réforme Balladur a mis l’accent sur la réduction des
dépenses. Les mesures prévues ont durci les conditions d’accès au taux plein
de pension et abaissé le montant des pensions dans le futur (une pension de
base liquidée en 2010 peut être inférieure de 20 % à une pension liquidée
dans les conditions d’avant 1987, pour une carrière complète et par
comparaison avec l’évolution du salaire brut moyen). Mais la réforme a été
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mise en œuvre sans avoir rencontré d’obstacles majeurs (contrairement à
celle initiée par le gouvernement Juppé en 1995) parce qu’elle n’a ciblé que le
secteur privé où la pression syndicale était beaucoup moins forte que dans le
secteur public
-

La réforme Jospin. Deux mesures ont été prises pendant le mandat

de Lionel Jospin :
Premièrement il a été créé, en 1999, le Fonds de Réserve pour les
Retraites (FRR) afin de constituer une réserve pour faire face au vieillissement
de la population en comblant au moins partiellement les déficits du régime
général après 2020, pour un montant d’environ 150 milliards d’euros. Mais le
rythme d’abondement n’a jamais été suffisant pour atteindre cet objectif,
d’autant plus que des sommes importantes ont été perdues à la suite de la
crise financière de 2008. En 2011, le gouvernement a décidé d’utiliser ces
fonds pour contribuer au remboursement de la dette sociale15
Deuxièmement, le gouvernement de Lionel Jospin a établi, en 2000, le
Conseil d’orientation des retraites pour attirer l’attention des partenaires
sociaux sur les grands défis du régime de retraite. Sa mission est de suivre
l'évolution des régimes de retraite, d’établir des diagnostics et de faire des
propositions pour assurer leur solidité financière et leur fonctionnement
solidaire.
-

La loi Fillon. En 2003, en tant que Ministre des Affaires sociales du

gouvernement Raffarin, François Fillon a proposé des nouvelles réformes
consistant à augmenter les cotisations, repousser l’âge de départ à la retraite
et aligner le secteur public sur le secteur privé. Après de longues et dures
négociations avec les syndicats, et des manifestations de grande envergure,

15Bruno

Palier, Que sais-je ? La réforme des retraites, Paris, Presses Universitaires de France, octobre 2014, p.

96-97
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composées notamment d'enseignants et de cheminots, le parlement a adopté,
le 24 juillet 2002, la loi portant réforme des retraites. Celle-ci reprend les
grandes lignes annoncées par le premier ministre Raffarin, même si la réforme
est restée incomplète, du fait notamment de l’inégalité qui demeure avec les
régimes spéciaux de retraite.
La « loi Fillon » prévoit plusieurs changements importants :
Elle
1

généralise aux fonctionnaires la décote pour années

manquantes et la revalorisation des pensions en fonction du
changement des prix au lieu des salaires moyens.
Elle se fixe comme objectif d’atteindre une durée de cotisation de

2

tous les régimes de 42 ans (dans un premier temps, à 40 ans pour
les fonctionnaires, puis cette durée sera prolongée pour tous à 41
ans en 2008 et à quasiment 42 ans en 2020).
Elle prévoit pour les « carrières longues » (1er emploi avant 17 ans)

3

la possibilité de partir en retraite anticipée (avant 60 ans) avec 42
ans de cotisations.
La décote pour années manquantes est ramenée à 5% (avec un

4

plafond à 25%) ; une surcote pour années supplémentaires (au-delà
de 60 ans) est introduite (3%/an).
Le Plan d’épargne retraite populaire (PERP) et le Plan d’épargne

5

pour la retraite collectif (PERCO) ont été créés comme nouveaux
produits d’épargne par capitalisation individuelle et collective.

Dans les années suivantes, de nouvelles mesures ont été prises
chaque année dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, à
savoir 40 ans de cotisations pour les régimes spéciaux, passage à 41 ans de
cotisations d’ici 2012, mise à la retraite d’office à 70 ans au lieu de 65, etc.
Malgré l’intention du gouvernement de garantir la situation financière du
système de retraite pour l’avenir, son impact a eu les effets exactement
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inverses, puisqu’à partir de 2005, les déficits de la branche retraite ont
recommencé à se creuser.
Tableau 8
Les déficits de la branche retraite de 2005 à 2009
(Milliards euros)

9
8
8
7
5.6

6
4.6

5
4
3
2

1.9

1.9

2005

2006

1
0

-

2007

2008

2009

La loi Woerth. Le 14 avril 2010, le Conseil d’orientation des retraites a

rendu un rapport sur les perspectives actualisées à moyen et long terme de la
retraite dans lequel il a mis accent sur l’impact de la crise financière de 2008 et
du départ à la retraite de la génération du baby-boom. Selon le rapport basé
sur des hypothèses économiques moins favorable, le besoin de financement
du système de retraite serait sensiblement plus dégradé par rapport aux
projections du COR de 2007. En même temps, la Commission européenne a
lancé une alerte à la France pour son déficit excessif en recommandant des
mesures, notamment sur les retraites.
Après environ dix mois de négociation avec les partenaires sociaux,
Éric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, a
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présenté son projet de réforme au Parlement le 7 septembre 2010. La loi a
finalement été validée par le Conseil constitutionnel le 9 novembre 2010
malgré une forte hostilité.
La loi Woerth a modifié sensiblement le régime des retraites en France,
avec deux principaux changements : le relèvement progressif (sur 6 ans16) de
l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans, et le relèvement de l’âge de départ
sans décote lorsque la durée de cotisation n’est pas atteinte, de 65 à 67 ans.
D’autres modifications substantielles ont été également prévues dans la
loi Woerth :
Le maintien des « carrières longues » mais avec un durcissement
des conditions d’accès (43,5 contre 42 ans auparavant). Les
1
personnes ayant commencé à 18 ans sont exclues du dispositif et
devront travailler jusqu’à 62 ans.
Prise en compte de l’invalidité : les personnes ayant un taux
2

d’incapacité d’au moins 10% pourront demander à partir dès 60 ans.
Allongement de la durée de cotisation de 41 ans à 41,5 ans (à

3

l’horizon 2020).
Le taux de cotisation de retraite dans la fonction publique passe de

4
7,85% à 10,55%.
5

La réforme prévoit l’utilisation anticipée des réserves du FRR.

6

Certains revenus doivent contribuer au financement des retraites.

-

La continuité de la réforme à partir de 2010. Après la loi Woerth, le

gouvernement continue à faire des réformes dans l’objectif de garantir à long
terme la sauvegarde du système de retraites. Ce qui peut être résumé par trois
aspects :
16Délai

raccourci en 2011
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1. En matière des droits nouveaux, un compte pénibilité a été ouvert
pour aider les salariés travaillant dans des conditions difficiles à avoir un accès
à la formation et au droit de prendre leur retraite plus tôt. L’apprentissage, la
formation des chômeurs, les stages en entreprise ont été pris en compte pour
offrir la possibilité d’acheter des trimestres à tarifs préférentiels, d'élargir le
dispositif de départ anticipé pour carrière longue, avec une extension du
champ des trimestres considérés comme cotisés au titre de la retraite
anticipée pour carrière longue, etc.
2. Sur l’aspect de la simplification du système de retraite, des mesures
comme la création d’un compte individuel de retraite unique en ligne d’ici
janvier 2017 ont été adoptées, ainsi que le renforcement de la communication
des informations des personnes éligibles à l’allocation de solidarité aux
personnes âgées, la clarification des critères respectifs d'affiliation à l’Ircantec,
à l’Agirc et à l’Arrco, etc.
3. En ce qui concerne la gouvernance du système de retraite, outre le
Conseil d’orientation des retraites, un comité de surveillance des retraites
composé d’experts est remplacé par la commission de garantie des retraites
pour assurer la viabilité du système de retraite et donner l'alerte si besoin.
Fin 2015 les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur la version
finale de la réforme des retraites complémentaires, qui permettra aux caisses
complémentaires d'économiser 6,1 milliards d'euros par an d'ici 2020.17
2.3 Enjeux et solutions : quels leviers de politique économique ?
Selon le deuxième rapport annuel du Conseil d’orientation des retraites
publié en juin 2015, il faut s'attendre à une diminution progressive du nombre
de cotisants par retraités, passant de 1,7 cotisant par retraité de droit direct en
17Le

journal Capital, Réforme des retraites complémentaires : ce qui va changer, 1er novembre 2015
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2018 à environ 1,4 à partir de la fin des années 2040 ; ce ratio resterait ensuite
quasi-stable jusqu’en 2060. Le système de retraites devrait rester déficitaire
(-0,4% du PIB) jusqu’en 2020. Au-delà, les résultats des projections diffèrent
selon le scénario économique envisagé. Dans les scénarios les plus
optimistes (taux de chômage de 4,5%, croissance des revenus d’activité
compris entre 1,8% et 2% par an), l’équilibre financier pourrait être assuré dès
le milieu des années 2020 et des excédents seraient ensuite constatés. A
l’inverse, dans le scénario le plus pessimiste (taux de chômage de 7%,
croissance des revenus d’activité de 1% par an), le déficit serait de plus de 1%
du PIB en 2040 et d’un peu plus de 1,5% en 2060.
Pour limiter les dépenses de retraite, restructurer le système par
répartition et rendre le régime de retraite plus performant, plus viable et plus
durable, plusieurs scénarios ont été évoqués :
1.

Solutions

face

au

risque

démographique :

politique

démographique en faveur des naissances ou recours à l’immigration.
2.

Solutions pour trouver de nouveaux cotisants : retarder l’âge de

départ à la retraite ou accroître le nombre d’actifs en améliorant la lutte contre
le chômage.
3.

Solution pour faire face à la montée des déficits : augmenter les

ressources du système de retraite par accroissement des prélèvements
obligatoires, ou diminuer les dépenses publiques liées aux retraites par
l’allongement de la durée de cotisation ou par le décalage de l’âge légal de
départ à la retraite.
4.

Solution pour trouver une coexistence entre répartition et

capitalisation. C’est un modèle qui existe déjà dans plusieurs pays. L’enjeu est
de ne pas accroître les inégalités sociales et d’assurer le bon fonctionnement
et la rentabilité de l’épargne de retraite sur les marchés financiers.
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Chapitre troisième : Genèse et évolution du système chinois
de retraite
3.1 Une tradition historique de l’amour filial dans l’histoire
En Chine, comment répondre aux besoins des personnes âgées n’est
pas une question à l’heure actuelle. L’amour filial, considérée comme une
tradition sociale et un phénomène culturel, a été transmise de génération en
génération.
3.1.1 La retraite pour les fonctionnaires. La retraite pour les
fonctionnaires a trouvé son origine dans la dynastie Zhou (1046 av J.-C.-256
av J.-C.), qui a été appelé « zhi shi ». Ce système a été institutionnalisé dans
la dynastie Han (206 av J.-C.-220). L’âge de départ à la retraite, qui était fixé à
70 ans, a été anticipé à 60 ans par la dynastie Qing (1616-1912). Le montant
des rémunérations de retraite étaient différentes selon les dynasties. Dans la
dynastie Han, le montant des pensions de retraite représentait un tiers du
salaire des fonctionnaires. Sous la dynastie Tang (618-907), les fonctionnaires
pouvaient recevoir un certain nombre de terres cultivés à la place des
pensions de retraite. Sous la dynastie Qing, les critères pour toucher les
pensions de retraite sont devenus sévères : pas de pensions pour les
fonctionnaires qui ont pris leurs retraites avant 60 ans, même pour des motifs
de maladie.
3.1.2 La retraite pour les civils. La solidarité familiale garantissant la
vie des personnes âgées a joué un rôle très important dans l’histoire de Chine.
Les jeunes d’une famille avaient la responsabilité et le devoir de prendre
charge leurs parents, ce qui n’a pas empêché le développement de la politique
de retraite mise en place au niveau national, sous la forme d’une suppression
totale ou partielle des impôts et des corvées pour les personnes âgées.
Sous la dynastie Han, l’Etat a préconisé la valeur du respect aux
parents. Un système de retraite assez complet à l’époque a été établi en
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associant les solutions étatiques et familiales. Selon les lois, l’Etat annulait les
locations pour les personnes âgées exploitant des boutiques sur le marché ;
les personnes âgées pouvaient vendre de l’alcool considéré comme un
monopole de l’Etat ; ceux jugés comme n’ayant pas suffisamment pris soin de
leurs parents pouvaient être condamnés à mort. Sous la dynastie du Wei du
Nord (386-534), pour que les personnes âgées puissent être accompagnées
jusqu’à la fin de leur vie, la personne qui avait été condamné à une peine de
détention, et dont les parents restaient seuls pouvait profiter d’une période
sursitaire pour s’occuper d’eux et continuer à purger sa peine après leur mort.
3.1.3 La construction des maisons de retraite. La maison de retraite
possède également une histoire ancienne. Créée sous la dynastie Nord-Sud
(420-589), elle a connu un véritable développement sous la dynastie Song
(960-1279), pendant laquelle les personnes âgées qui avaient des difficultés à
subvenir elles-mêmes à leurs besoins pouvaient demander à être enregistrées
et logées dans des endroits construits et pris en charge par l’Etat. En outre,
l’âge de départ à la retraite a été fixé à 50 ans, ce qui a considérablement
facilité l’accès au statut de retraité. Pour beaucoup d’historiens, il s’agit d’un
âge d’or pour les personnes âgées dans l’histoire chinoise.
Sous la dynastie Ming (1368-1644), il y avait non seulement des
constructions des maisons de retraite, l’Etat effectuait également des missions
de supervisions des maisons de retraite pour vérifier les conditions de vie des
personnes âgées, afin de combler les irrégularités dans le système. Même
sous la dynastie Qing, pendant laquelle le pays s’est affaibli, l’Etat n’a pas
réduit ses dépenses en faveur des retraités.
3.2 L’établissement préliminaire du régime de retraite après la fondation
de la République populaire de Chine
3.2.1 La création du régime de retraite pour les employés urbains
de 1950 à 1957. Dans l’objectif de relever l’économie nationale et de stabiliser
l’ordre social, le gouvernement a commencé à établir un système de sécurité
sociale après la fondation de la République. Le 26 février 1951, le Conseil
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d’Etat a promulgué les « Règlements sur l’assurance de travail »18, qui est la
première loi sur la sécurité sociale au niveau national. Celle-ci prévoyait des
critères uniformes en matière de modalités de paiement, des montants de
pension et du taux de cotisation dans les entreprises d’Etat, les entreprises
privées et les joint-ventures. Selon la loi, l’entreprise finance unilatéralement
les cotisations à hauteur d’un montant équivalant à 3% de la masse salariale,
dont 30% doivent être versés à la Fédération chinoises des Syndicats
[All-China Federation of Trade Unions (ACFTU)] pour alimenter l’assiette
nationale de l’assurance travail. Cette dernière a vocation à régulariser la
répartition des fonds dans les différents échelons territoriaux ; 70% sont
conservés dans le compte syndical au sein de l’entreprise pour financer les
diverses pensions relatives aux droits des salariés, dont les pensions de
retraites.
Tableau 9
Les principales dispositions du régime de retraite encadré, définies dans
l’assurance de travail pour les employés urbains


L’âge de départ à la retraite : 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les
femmes.



Les conditions d’accès aux pensions de retraite :
-

Pour les hommes : au moins 25 ans d’activité dont au moins 5 ans
dans la dernière entreprise avant la retraite.

-

Pour les femmes, au moins 20 ans d’activité dont au moins 5 ans
dans la dernière entreprise avant la retraite.



Le taux de remplacement : de 50% à 70 % des salaires avant le départ à
la retraite, soit :
-

50% pour ceux ayant une durée d’activité entre 5 ans et 10 ans.

国务院，中华人民共和国劳动保险条例, 1951 年 2 月
Conseil D’Etat, Règlements sur l’assurance de travail de la République populaire de Chine, février 1951
18

27



-

60% pour ceux ayant une durée d’activité entre 10 ans et 15 ans.

-

70% pour ceux ayant une durée d’activité supérieure à 15 ans.

Pour les personnes ayant été exposées à des facteurs de pénibilité dans
leur travail, la loi prévoit un départ à la retraite à 55 ans pour les hommes
et 45 ans pour les femmes.

Jusqu’en 1956, il y avait au total 16 millions d’employés urbains
encadrés par le système de l’assurance travail, soit 94% des employés
urbains travaillant dans les entreprises d’Etat, les entreprises privées et les
joint-ventures couverts par ce système.
En 1955, le gouvernement a publié les « Mesures transitoires sur la
retraite pour le personnel du gouvernement »19, qui a établi pour la première
fois le système de retraite dans les institutions gouvernementales. Par rapport
aux dispositions appliquées pour les employés urbains, il n’y avait pas de
grandes différences entre ces deux systèmes, excepté pour ceux ayant une
durée d’activité supérieure à 15 ans, leur taux de remplacement représentant
80% du salaire du dernier mois précédant le départ à la retraite.
3.2.2 Le développement du régime de retraite de 1958 à 1966. Cette
période était marquée par la standardisation des dispositions et l’amélioration
du niveau de vie des personnes partant à la retraite. En 1958, le Comité
permanent de l’Assemblée populaire nationale a approuvé les « Dispositions
transitoires sur la retraite pour les employés urbains et le personnel du
gouvernement » 20, qui ont fusionné les deux systèmes de retraite existants et
assoupli les conditions du départ à la retraite :

国务院，国家机关工作人员退休处理暂行办法，1955 年 12 月
Conseil d’Etat, Mesures transitoires sur la retraite pour le personnel du gouvernement et des organes du Parti,
décembre 1955
20 国务院，关于工人、职员退休处理的暂行规定, 1957 年 11 月
Conseil d’Etat, Dispositions transitoires sur la retraite pour les employés urbains et le personnel du gouvernement
et des organes du Parti, novembre 1957
19
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-

L’âge de départ à la retraite : 60 ans pour les hommes, 50 ans pour
les femmes travaillant aux entreprises et 55 ans pour les femmes
travaillant dans les institutions du gouvernement.

-

Les conditions d’accès aux pensions de retraite : les hommes
devaient avoir au moins 20 ans d’activité dont au moins 5 ans dans
le dernier poste avant la retraite. Les femmes au moins 15 ans
d’activité dont au moins 5 ans dans le dernier poste avant la
retraite.

3.2.3 La disparition du rôle de l’Etat dans la gestion du régime de
retraite de 1967 à 1978. Sous l’influence de la Révolution culturelle, le rôle de
l’Etat dans l’élaboration des politiques du régime de retraite et dans la
gouvernance des fonds de retraite a été complètement écarté. Le régime de
retraite n’était plus géré que par les entreprises. Cette confusion a duré
jusqu’en 1986.
Il faut noter que le régime chinois de retraite a été créé dans une
économie planifiée et correspondait à un besoin de développement
économique spécifique. En résumé, le régime de cette époque présente les
particularités suivantes :
-

Le régime de retraite est garanti par l’Etat et les entreprises qui
financent conjointement les pensions de retraite.

-

Dans les dernières années de la Révolution culturelle, avec le rôle
vacant de l’Etat dans la gestion du régime de retraite, l’entreprise
est devenue la seule responsable dans ce domaine. Dans ce cas-là,
le niveau de retraite est lié à la situation financière de chaque
entreprise, ce qui conduit à des différences parfois considérables
entre les entreprises sur les dispositions et le montant des pensions
de retraite.

-

Le régime de retraite est limité aux citadins. Les résidents ruraux
n’ont pas le droit d’y avoir accès.
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3.3 L’établissement progressif de quatre régimes de retraite répondant
aux besoins des différents statuts sociaux
En 1978, l’ouverture de la troisième session plénière du 11 e Comité
central

du

Parti

Communiste

Chinois

a

mis

fin

aux

désordres

sociaux-économiques et offert une condition politique et sociale propice à la
réforme dans le domaine de l’assurance vieillesse.
De cette époque jusqu’au début des années 2000, la Chine a établi
progressivement quatre régimes de retraite couvrant les différents statuts
sociaux, à savoir les employés urbains, le personnel du gouvernement et des
institutions publiques, les résidents urbains non-salariés et les résidents
ruraux.
3.3.1 Le régime de retraite des employés urbains. La réforme du
régime de retraite à cette époque a été considérée comme une mesure de
soutien accompagnant la réforme des entreprises publiques dans un contexte
global de réforme économique nationale. La réforme du système de retraite
s’est alors plutôt concentrée sur les employés urbains d’entreprise.
Entre 1978 et 1990, un des objectifs principaux du régime de retraite a
été de rétablir le système détruit par la Révolution culturelle. L’idée était de
transformer le régime de retraite centré sur l’entreprise en un système social. A
partir de 1984, le gouvernement central a établi une caisse commune pour
financer le régime de base de l’assurance vieillesse. Plusieurs villes ont été
choisies pour mener des expérimentations. En 1986, une caisse commune
pour le régime de base a été établie dans les villes et les districts. Jusqu’en
1994, 13 provinces dont Pékin, Shanghai et 11 branches d’activité dont le
chemin de fer, le charbon et l’électricité ont mis en place cette caisse
commune.
Après une dizaine d’années de préparation et de recherche, le régime
de retraite pour les employés urbains est entré dans une période de réforme
institutionnelle. Six décisions ont témoigné de ce développement.
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« Décision sur la réforme du régime de retraite pour les salariés
d’entreprise ».21 Promulguée le 26 juin 1991 par le Conseil d’Etat, et qui a
marqué le début de la réforme sur la retraite.
Pour l’aspect financier du régime de retraite, la décision définit un
co-financement tripartite entre l’Etat, l’entreprise et l’individu. L’entreprise
prélève un pourcentage de la masse salariale en fonction des critères
appliqués par le gouvernement local, l’individu contribue à hauteur de 3% de
son salaire et l’Etat prend en charge la partie correspondant à un éventuel
déficit.
Pour la structure de retraite, on a commencé par réfléchir à établir un
système de retraite à 3 piliers. Le premier pilier est le régime de base censé
être obligatoire à terme, qui est le cœur du régime de retraite ; le deuxième
pilier est le régime complémentaire non obligatoire auquel cotise l’entreprise
et/ou l’employé (sous forme de fonds de rente d’entreprise en capitalisation) ;
le troisième pilier est celui de l’assurance individuelle volontaire du type
assurance-vie. Les salariés y participent en fonction de leur capacité
financière et de leur volonté personnelle.
Ce projet a pour but de faire jouer tous les facteurs positifs afin de
soulager la pression financière de l’Etat et d’accumuler les expériences
concernant le système de retraite par capitalisation. Mais le texte est resté
assez flou et n’est pas entré dans les détails sur beaucoup de questions.
« Décision du Comité central du PCC relative à certaines
questions concernant la mise en place d'une structure de l’économie de
marché socialiste ». 22 En 1993, cette Décision a été approuvée par la
troisième session plénière du 14e Comité du PCC dans laquelle il a été décidé
de basculer à un système de semi-capitalisation pour le régime de base,
comprenant une caisse commune par répartition et un compte individuel par
国务院，关于企业职工养老保险制度改革的决定，1991 年 6 月
Conseil d’Etat, Décision sur la réforme du régime de retraite pour les salariés des entreprises, juin 1991
22 中共中央委员会，中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定，1993 年 11 月
Comité central du PCC , Décision du Comité central du PCC relative à certaines questions concernant la mise en
place d'une structure de l’économie de marché socialiste, novembre 1993
21
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capitalisation. L’autre décision importante était de créer deux structures afin de
séparer la fonction administrative et la fonction d’exploitation du fonds de la
sécurité sociale. La structure chargée de l’exploitation du fonds pouvait
acheter la dette nationale pour la préservation et l’accroissement de la valeur
du fonds de la sécurité sociale.
« Circulaire du Conseil d'Etat sur l’approfondissement de la
réforme du régime de retraite pour les salariés d’entreprise23 ». En 1995,
le Circulaire publié par le Conseil d’Etat a déterminé le plan d’action sur
l’application du régime de base décidé 2 ans auparavant à travers la «
Décision du Comité central du PCC relative à certaines questions concernant
l'établissement d'une structure de l’économie de marché socialiste ».
L’établissement d’un régime de base pour les employés urbains associant une
caisse commune par répartition et un compte individuel par capitalisation a été
considéré comme un objectif important de la réforme du régime de retraite.
Le gouvernement central ayant laissé assez de pouvoir aux
gouvernements locaux pour établir leurs propres régimes de base en fonction
du développement économique local, du niveau de vie de la population et de
l'évolution des salaires, et comme les gouvernements locaux avaient chacun
une compréhension différente de la réforme, il a ainsi existé en même temps
une centaine de régimes de retraites dans le pays. Les systèmes entre les
régions, les provinces et les villes étaient très fragmentées et variés, ce qui a
augmenté la difficulté de l’Etat dans la gestion des fonds de pensions.
L’incompatibilité des régimes de retraite entre eux a également rendu
impossible la libre circulation des salariés entre les différentes régions.
« Décision sur la mise en place d’un régime de retraite de base
unifié pour les salariés d’entreprise 24 ». Pour résoudre le problème de la
fragmentation des régimes de retraite, le Conseil d’Etat a pris une série de

国务院，关于深化企业职工养老保险制度改革的通知，1995 年 3 月
Conseil d’Etat, Circulaire du Conseil d'Etat sur l’approfondissement de la réforme du régime de retraite pour les
salariés d’entreprise, mars 1995
24 国务院，关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定，1997 年 7 月
Conseil d’Etat, Décision sur la mise en place d’un régime de retraite de base unifié pour les salariés d’entreprise,
juillet 1997
23
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mesures à travers la Décision publiée en juillet 1997 :
-

Réitérer que le régime de retraite de base est composé de la caisse
commune par répartition et du compte individuel par capitalisation.

-

Chaque mois, le montant cotisé par l’entreprise au compte du régime
de base ne peut pas dépasser 20% de la masse salariale mensuelle
moyenne de l’année précédente (dont 3% sont versés au compte
individuel).

-

Le montant cotisé au compte individuel constitue 11% du salaire
mensuel moyen de l’année précédente du salarié, dont 8% sont pris
en charge par le salarié lui-même et le reste par l’entreprise.

-

Le compte individuel ne peut être déverrouillé qu’après la retraite du
salarié.

-

Le retraité peut toucher sa pension de retraite après 15 ans de
cotisation. Une partie des pensions mensuelles provient de la caisse
commune et représente 20% du salaire mensuel moyen de l’année
précédente. L’autre partie, qui vient du compte individuel, représente
1/120ème du montant total du compte.

-

Si la durée des cotisations est inférieure à 15 ans, le retraité peut
prendre la totalité du montant dans son compte individuel mais ne
profite plus des pensions venant de la caisse commune.

-

Accélérer la réforme du régime de base dans l’objectif de faire une
planification d’ensemble au niveau national, afin d’unifier le taux de
cotisation dans les provinces, les régions autonomes et les
municipalités relevant directement de l'autorité centrale.
« Programme pilote de l’amélioration du système de l’assurance

sociale dans les villes 25 ». Le régime de base a été mis en place en 1995.

25

国务院，关于完善城镇社会保障体系的试点方案，2000 年 12
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Deux catégories de retraités ont posé problème aux pensions de retraite :
ceux qui ont pris leur retraite avant la réforme (pas de cotisations) et les ceux
qui ayant commencé à travailler avant la réforme ont pris leur retraite après la
réforme (une partie de cotisation), ce qui a fait naître des difficultés pour la
caisse commune. Pour financer les pensions de retraite, les gouvernements
locaux n’ont eu d’autre choix que de détourner les fonds dans le compte
individuel, ce qui a vidé ce compte.
Face à cette situation, le Conseil d’Etat a promulgué, le 25 décembre
2000, le « Programme pilote de l’amélioration du système de l’assurance
sociale dans les villes » en choisissant la province de Liaoning comme pilote.
Les dispositions prévues par le Programme sont les suivantes :
-

Les cotisations au compte individuel ont diminué de 11% à 8% et ne
seront prises en charge que par les salariés.

-

Les ‘comptes vides’ seront remplis progressivement afin de réaliser un
vrai système de semi-capitalisation.

-

Les pensions de retraite venant de la caisse commune constituent 20%
du salaire mensuel moyen de l’année précédente si le salarié cotise
pendant 15 ans. Il pourra continuer à cotiser pour voir une
augmentation de ses pensions après la retraite, mais la somme ne
pourra pas dépasser 30% du salaire mensuel moyen de l’année
précédente.
« Décision sur l’amélioration du régime de retraite de base pour

les salariés d’entreprise

26

». En 2003, en analysant l’avancement du

programme pilote de la province de Liaoning, le Conseil d’Etat a décidé
d’élargir ce programme pilote à deux provinces, à savoir la province de
Heilongjiang et celle de Jilin pour accumuler davantage d’expériences. En

Conseil d’Etat, Programme pilote de l’amélioration du système de l’assurance sociale dans les villes, décembre
2000
26 国务院，关于完善企业职工基本养老保险制度的决定，2005 年 12 月
Conseil d’Etat, Décision sur l’amélioration du régime de retraite de base pour les salariés d'entreprise, décembre
2005
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décembre 2005, le Conseil d’Etat a publié la « Décision sur l’amélioration du
régime de retraite de base pour les salariés d'entreprise » en décidant d’élargir
le programme pilote aux huit autres provinces, régions autonomes ou
municipalités relevant directement de l'autorité centrale (Tianjin, Shanghai,
Shandong, Shanxi, Hubei, Hunan, Henan et Xinjiang).
A part cet élargissement, d’autres mesures importantes ont été inscrites
dans cette Décision :
-

Réitérer l’importance de garantir le financement du compte individuel.
L’Etat élabore le projet d’investissement des fonds pour préserver et
accroître ses valeurs.

-

Souligner l’importance de distribuer les pensions de retraite à temps et
pour un montant suffisant.

-

Elargir la couverture du régime de retraite de base. A part les salariés
d’entreprise, les commerçants individuels, les travailleurs à temps
partiels et ceux exerçant des professions libérales pouvaient adhérer
au régime de base.

-

Définir le mode de calcul des pensions mensuelles de retraite (tableau
10)
Tableau 10
Mode de calcul des pensions mensuelles de retraite

Pensions mensuelles de retraite=caisse commune+compte individuel
Caisse commune= (salaire mensuel moyen des salariés urbains de la
province de l’année précédente+salaire mensuel moyen indexé du salarié27)
/ 2× (nombre d’années cotisé)%

27

Indice du salaire (qui est variée chaque année)=salaire mensuel du salarié / salaire mensuel moyen des salariés
urbains de la province de l’année précédente.
Salaire mensuel moyen indexé du salarié= (la somme des indices du salaire de toutes les années cotisés)/nombre
d’années cotisée×salaire mensuel moyen des salariés urbains de la province de l’année précédente
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Compte individuel=solde de compte individuel du salarié / nombre de mois
de versement28

3.3.2 Le régime de retraite pour le personnel du gouvernement et
des institutions publiques. Le régime de retraite pour les institutions du
gouvernement et des institutions publiques prévu dès 1955 a pris forme en
1978. Dans les « Mesures transitoires pour les cadres vieux, faibles, malades
et invalides »29, le Conseil d’Etat a redéfini les principales dispositions du
régime de retraite pour le personnel du gouvernement et des institutions
publiques :
Tableau 11
Les principales dispositions sur les retraites prévues dans les Mesures
transitoires de 1978


Age de départ à la retraite : 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les
femmes.



Conditions d’accès aux pensions de retraite : au moins 10 ans d’activité.



Taux de remplacement :
-

90% pour ceux qui ont commencé le travail pendant la Guerre
anti-japonaise (de 1931 à 1945).

-

80% pour ceux qui ont commencé le travail pendant la Guerre de
libération (de 1945 à 1950).

-

Pour ceux qui ont commencé le travail après la fondation de la
République populaire de Chine, 75% pour une durée de travail
inférieure à 20 ans. 70% pour une durée de travail entre 15 et 20 ans.

28

Nombre de mois de versement est calculé en fonction de l’espérance de vie moyenne, l’âge de départ de
retraite du salarié, etc.
29 国务院，关于安置老弱病残干部的暂行办法，1978 年 5 月
Conseil d’Etat, Mesures transitoires pour les cadres étant vieux, faibles, malades et invalides, mai 1978
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60 % pour une durée de travail entre 10 et 15 ans.
-

Une pension minimum de 25 RMB garantie pour tout le monde30.

En 1986, les « Quatre mesures concernant la réforme sur les
règlements du travail »31 ont décidé d’élargir les sources des pensions
financées uniquement par l’Etat. Le personnel du gouvernement et des
institutions publiques a également dû cotiser à hauteur de 3% des salaires. Le
Ministère des Ressources Humaines et de la Sécurité sociale (MRHSS) a
réitéré cette décision dans la « Réforme du régime de retraite dans les
institutions du gouvernement et du secteur public »32 publiée en 1992.
Le 23 juin 2006, le Ministère des Finances et les Ministères des
Ressources Humaines et de la Sécurité Sociale ont publié les « Mesures
d’application sur les pensions de retraite pour le personnel du gouvernement
et des institutions publiques »33 en déterminant ainsi les critères des pensions
de retraite:
Tableau 12
Les principales dispositions sur les pensions de retraite pour le personnel du
gouvernement et des institutions publiques
% du salaire du dernier mois du
travail
90
85
80
70
50

Durée de travail
35 ans et plus
30-34 ans
20-29 ans
10-19 ans
Moins 10 ans

30

D’après le Bureau national des statistiques, le salaire mensuel moyen en 1978 était 51 RMB.
国务院，改革劳动制度的四个规定，1986 年 7 月
Conseil d’Etat, Quatre mesures concernant la réforme sur les règlements du travail, juillet 1986.
32 人社部，机关、事业单位养老保险制度改革的有关问题，1992 年 1 月
MRHSS, Réforme du régime de retraite dans les institutions du gouvernement et du secteur public, janvier 1992
33 人社部、财政部，机关事业单位离退休人员计发离退休费等问题的实施办法，2006 年 6 月
MRHSS, MFI, Mesures d’applications sur les pensions de retraite pour le personnel du gouvernement et des
institutions publiques, juin 2006
31
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En 2008, le Conseil d’Etat a décidé de faire une réforme dans les
institutions publiques afin d’aligner son système de retraite avec celui des
employés urbains. Dans son « Projet pilote sur la réforme du système de
retraite dans les institutions publiques »34, les provinces Shanxi, Zhejiang et
Guangdong, les villes Shanghai et Chongqing ont été choisis comme
collectivités pilotes.
Le Projet n’ayant pas suffisamment précisé les détails de la réforme, et
les institutions publique n’ayant pas voulu perdre leurs avantages face aux
autres systèmes, cette réforme n’a pas porté ses fruits.
Dans l’ensemble, bien que le gouvernement central ait fait plusieurs
réformes des institutions du gouvernement et du secteur public, les pensions
de retraite s’y maintiennent toujours à un haut niveau par rapport aux autres
systèmes de retraite. Logiquement, ce système qui protège davantage le
personnel du gouvernement a été beaucoup critiqué en raison des inégalités
qu’il perpétue.
3.3.3 Le régime de retraite pour les résidents ruraux. Ce système
est apparu tard et son développement peut être divisé en trois étapes.
La première étape s’étend de 1992 à 2002, pendant laquelle le
Ministère des affaires civiles a promulgué les « Mesures d’essai sur le régime
de retraite en milieu rural »,35 qui a établi pour la première fois le régime de
retraite pour les résidents ruraux, même s’il s’agit d’un régime très précoce et
incomplet.
Ces Mesures comprennent 10 échelons de cotisations (2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20 RMB). Les personnes âgées de 20 à 60 ans peuvent cotiser
国务院，事业单位工作人员养老保险制度改革试点方案，2008 年 3 月
Conseil d’Etat, Projet pilote sur la réforme du système de retraite dans les institutions publique, mars 2008
35 民政部，县级农村社会养老保险基本方案（试行）
，1992 年 1 月
Ministère des affaires civiles, Mesures d’essai sur le régime de retraite en milieu rural, janvier 1992
34
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mensuellement. Les collectivités peuvent verser une subvention financière à la
mesure de leurs moyens, même si dans la pratique très peu de collectivités
l’ont effectué. Les insuffisances de ce système ont été vite exposées :
-

Les personnes âgées de plus de 60 ans ont été exclues de ce
système.

-

Le système présente très peu d’attractivité parce que les ruraux sont
les principaux cotisants, et ne bénéficient pas de soutien financier de la
part de l’Etat ou des collectivités.

-

D’après les Mesures, les fonds collectés ne peuvent être investis que
dans la dette nationale ou des produits d’épargne bancaire. Compte
tenu de manque des moyens d’investissement, c’est difficile à
revaloriser le capital.

-

Les détournements des fonds sont fréquents faute de moyens de
surveillance.
La deuxième étape s’étend de 2003 à 2008, pendant laquelle l’Etat a

commencé à réfléchir aux insuffisances du système. Pendant cette période, 8
villages ont été choisis en tant que collectivités pilotes pour créer un nouveau
système de retraite en milieu rural.
La troisième étape s’étend de 2009 à 2013, pendant laquelle le Conseil
d’Etat a publié l’« Avis sur le projet pilote du nouveau régime de retraite en
milieu rural
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». Le gouvernement avait pour objectif de couvrir tous les

résidents ruraux par ce système de retraite en 2020. Ce nouveau système a
pris les mesures suivantes :

国务院，关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见，2009 年 9 月
Conseil d’Etat, Avis sur le projet pilote du nouveau régime de retraite en milieu rural, septembre 2009
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-

Le régime de retraite est cofinancé par la cotisation individuelle, les
subventions collectives et celles de l‘Etat.

-

Tous les résidents ruraux âgés de 16 ans ou plus (sauf étudiants
non-diplômés) qui ne sont pas couverts par l'assurance vieillesse pour
les salariés urbains, peuvent s'assurer volontairement au régime en
payant une cotisation déterminée en fonction du lieu de résidence
enregistré.

-

Le régime est composé d’une pension de base et d’un compte
individuel.

-

La cotisation individuelle mensuelle comprend 5 échelons (100, 200,
300, 400, 500 RMB). La collectivité donne une subvention au moins 30
RMB par individu par ans. Quant à l’Etat, une subvention au moins 55
RMB par individu par mois.

-

La subvention de l’Etat constitue la pension de base. Toutes les autres
ressources financières sont versées dans le compte individuel.
3.3.4 Le régime de retraite pour les résidents urbains non-salariés

(sans activité professionnelle). Suite au projet pilote du nouveau régime de
retraite en milieu rural, le Conseil d’Etat a créé un autre système pour couvrir
les résidents urbains non-salariés dans son « Avis sur le projet pilote du
régime de retraite pour les résidents urbains non-salariés
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». Tous les

citadins de plus de 16 ans (sauf étudiants), sans activité salariée et qui ne
dépendent pas du régime de retraite de base des salariés urbains, peuvent en
bénéficier. Les résidents urbains sans activité professionnelle peuvent choisir
de s'affilier volontairement au programme de retraite dans leur lieu de
résidence. Dans l’ensemble, les applications du système de retraite pour les
résidents urbains sont identiques à celles des résidents ruraux, sauf que les
37国务院，关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导意见，2011

年6月
Conseil d’Etat, Avis sur le projet pilote du régime de retraite pour les résidents urbains non-salariés, juin 2011
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résidents urbains disposent de davantage de choix d’échelon pour la
cotisation individuelle mensuelle38.
Comme le régime des résidents ruraux, l’objectif de ce système est
aussi de réaliser une couverture totale en 2020. Une autre signification
historique de l’établissement de ce système est qu’à partir de ce moment,
toute la population chinoise pourra profiter d’une catégorie de régime de
retraite correspondant à son statut social39.

38

10 échelons de 100 RMB à 1000 RMB (100 RMB de différence entre chaque échelon).
L’adhésion au régime de retraite pour les résidents ruraux et celui pour les résidents urbains non-salariés n’est
pas obligatoire.
39
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Chapitre quatrième : Les réformes du régime de retraite dans
la Chine d’aujourd’hui
4.1 Les problèmes rencontrés au cours de l’application des régimes de
retraite en Chine
Des « Règlements sur l’assurance de travail de la République populaire
de Chine » promulgués en 1951 en tant que première loi sur le régime de
retraite chinois, jusqu’à l’« Avis sur le projet pilote du régime de retraite pour
les résidents urbains non-salariés » publié en 2011 établissant un système
complet de retraite au niveau national, le régime de l’assurance vieillesse a
connu un développement de plus de 60 ans. Pendant cette période, en dépit
des progrès du système de l’assurance sociale en Chine, de nombreux
problèmes se sont posés au régime de retraite.
4.1.1 Les inégalités entre les différents régimes. Une première
critique, émanant souvent de la population, porte sur l’écart du taux de
remplacement et sur les modalités de cotisation entre les institutions du
gouvernement et les entreprises. Pour le personnel du gouvernement et des
institutions publiques, l’Etat supporte la quasi-totalité du financement de
l’assurance vieillesse, laissant l’assuré sans obligation de cotiser, et lui
permettant de bénéficier d’un taux de remplacement compris entre 80% et 90%
du salaire d’activité. Par contre, les employés urbains, qui travaillent souvent
dans les mêmes conditions que les fonctionnaires, voire dans certains cas
dans des conditions plus pénibles, doivent cotiser à hauteur 8% pour
bénéficier d’un taux de remplacement compris entre 60% et 70% de leur
salaire40.
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L’écart des pensions de retraite entre le personnel du gouvernement et des institutions publiques, et les
résidents ruraux, est encore plus important (plus de 20 fois), mais il s’agit d’une question historique liée à
l’inégalité entre urbains et ruraux et qui ne pourra pas être résolue très facilement ni très rapidement.
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Tableau 13
Taux de remplacement des pensions de retraites des employés urbains 41
68.00%
67.60%

67.50%

67.50%

67.00%

66.50%
66.20%

66.00%

66.10%

65.90%

66%

65.50%

65.00%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ensuite, les écarts entre les résidents urbains et les résidents ruraux
demeurent très importants. Selon une statistique réalisée par le Bureau
national des statistiques, le revenu annuel moyen des résidents urbains
s’élève à 24 565 RMB en 2012 contre 7 917 RMB pour les résidents ruraux, et
encore s’agit-il de l’écart était le plus faible constaté sur 10 ans. En ce qui
concerne les pensions de retraite, en 2012, les employés urbains ont pu
recevoir jusqu’à 20 900 RMB au titre de leur pension de retraite, soit 24 fois
plus que les résidents urbains (859 RMB)42.
4.1.2 Les inégalités entre les différentes régions. Il existe une
grande disparité entre les régions et les villes sur les régimes de retraite en
raison d’une application différente des politiques de retraite par les
administrations provinciales et celles des villes, ainsi que d’un contrôle séparé
de leurs fonds d’assurance-vie. Selon un rapport publié par l’Académie
chinoise des sciences sociales, l’écart du taux de remplacement entre les

41人社部，中国社会保险发展年度报告

2014，2015 年 6 月
MRHSS, Rapport annuel 2014 sur le développement de l’assurance sociale chinoise, juin 2015
42 社会科学院，社会蓝皮书，2014 年 12 月
L’Académie chinoise des Sciences sociales, Livre bleu sur les questions sociales, décembre 2014
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différentes provinces en 2010 restait important.
Tableau 14
L’écart du taux de remplacement entre les différentes provinces43
80.00%
70.74%
70.00%

65.22%

64.06%

Xin Jiang

Qin Hai

60.00%
50.00%

44.24%

45.70%

45.75%

Chong Qing

Jiang Su

Ji Lin

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Shan Dong

Les incompatibilités des systèmes entre les différentes régions posent
également des problèmes majeurs, dont au premier chef aux travailleurs
migrants.
En conformité avec le « Schéma de participation des travailleurs
paysans au régime de retraite de base »44, publié par le MRHSS le 1er février
2009, les travailleurs migrants possèdent un compte personnel ‘transférable’
et peuvent bénéficier de pensions de retraite après au moins 15 ans de
cotisations. En réalité, le marché du travail pour les travailleurs migrants est
caractérisé par sa flexibilité et sa diversité, les travailleurs migrants, dans la
plupart des cas, ne restant pas dans un même endroit sur une longue période.
Mais souvent leurs comptes individuels ne sont pas transférables de province
à province à cause d’un manque de standardisation au niveau national. En
2010, il n’y avait que Beijing, Shanghai et deux autres provinces qui avaient
社会科学院，社会蓝皮书，2014 年 12 月
L’Académie chinoise des Sciences sociales, Livre bleu sur les questions sociales, décembre 2014
44 人社部，农民工参加基本养老保险办法，1999 年 2 月
MRHSS, Schéma de participation des travailleurs paysans au régime de retraite de base, février 1999
43
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établi une plateforme unifiée 45 . C’est pourquoi la plupart des travailleurs
migrants choisissent de se retirer du régime de retraite quand ils se déplacent
dans une autre province. De ce fait, par rapport aux employés urbains, le taux
de participation des travailleurs migrants au système de retraite reste très
faible.
Tableau 15
Taux de participation au système de retraite46

15.70%

60.20%

travailleurs paysans

dans le pays

4.1.3 Une alarme pour le financement. Si la situation financière des
régimes de retraite demeure à ce jour en excédent, l’équilibre des recettes et
des dépenses à long terme pourrait s’avérer compliqué à garantir.
Premièrement, sous l’impact de l’allongement de l’espérance de vie des
chinois et de la politique de l’enfant unique, l’augmentation du taux de retraités
dans l’ensemble de la population est une tendance inévitable. Or plus de
retraités signifient plus de charges de la part du gouvernement, pour leur
assurer une retraite digne.

张熠，中国公共养老金体系研究：模式选择与改革路径，2014 年 8 月
ZHANG Yi, La recherche sur le système chinois de retraite : son choix de réforme, août 2014, p. 62
46 国家统计局，全国农民工监测调查报告，2015 年 4 月
Bureau national des statistiques, Rapport national sur les travailleurs migrants, avril 2015
45

45

Deuxièmement, malgré les appels du gouvernement central à séparer
la caisse commune par répartition et le compte individuel par capitalisation, le
détournement des fonds du compte individuel pour financer la caisse
commune existe toujours. Dans beaucoup de régions, le compte individuel qui
a été créé pour accumuler le capital n’est plus qu’une coquille vide.
Troisièmement, la gestion des fonds de retraite reste très fragmentée.
Fin 2009, le montant total des fonds de retraite dans le pays a atteint 1 930
milliards RMB, réparti dans plus de 2 000 organes de gestion. Suite aux
détournements des fonds de retraite dans plusieurs villes, l’attitude du
gouvernement central est devenue de plus en plus prudente : excepté
l’épargne des banques ou l’achat des dettes d’Etat, les fonds de retraite ne
pourront pas être investis dans les marchés financiers.

4.2 Les réformes au début du XXIème siècle
4.2.1 Création de la Caisse nationale de Sécurité sociale. En août
2000, le Conseil d’Etat a décidé de créer la Caisse nationale de Sécurité
sociale (CNSS) gérée par le Conseil national de la CNSS. La CNSS, qui prend
modèle de la gestion centralisée, est en réalité un fonds national de réserve
stratégique pour la retraite (considéré également comme un fonds souverain
de retraite de la Chine), qui a pour objectif de combler le trou des pensions de
retraite à l’heure de pointe du vieillissement social à l’avenir.
Fin

2001,

dans

les

« Mesures

transitoires

de

la

gestion

d’investissement de la Caisse nationale de Sécurité sociale » élaborées
conjointement par le Ministère des Finances et le MRHSS, quatre sources
financières de la CNSS ont été définies, à savoir les fonds issus des actions
appartenant à l’Etat, ceux issus du gouvernement central, les fonds recueillis
par d’autres moyens autorisés par le Conseil d’Etat (une partie des recettes du
loto national par exemple) et les recettes d’investissement.
L’Etat a pris également en compte des critères quantitatifs pour les
investissements de la CNSS. Selon ces critères, l’épargne bancaire et l’achat
des dettes d’Etat ne peuvent pas être inférieurs à 50% de l’investissement
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total, l’achat des billets de banque ne peut pas être supérieur à 10%, et
l’investissement sur les marchés financiers ne peut pas être supérieur à 40%.
Par référence aux expériences des autres pays, le Conseil national de la
CNSS a adopté l’organigramme présenté dans le tableau 16.
Tableau 16
Organigramme du Conseil national de la Caisse de Sécurité sociale47

Conseil national

Directeur général

comité de gestion
de risques

comité
d'investissement

comité
d'évaluation
Ressources
humaines

Secrétariat

Finances

Investissements

actifs de capital

Réglementations

Informatiques

En 2005, le gouvernement central a modéré les restrictions concernant
les investissements de la CNSS sur les marchés étrangers et sur les marches
financiers. De ce fait, la haute rentabilité du marché financier chinois en 2006
et 2007 a particulièrement soutenu les investissements de la CNSS. En 2014,
le captal total de la CNSS s’élève à 1 535,64 milliards Yuan, et le taux de profit
moyen depuis la création de la CNSS est de 8,38%. Le retour total sur
investissement au cours de la même période s’élève à 561,20 milliards RMB.48

47

Site officiel du MRHSS
全国社会保障基金理事会 2014 年度报告，2015 年 5 月
Rapport annuel du Conseil national de la Caisse de Sécurité sociale pour l’année 2014, mai 2015
48
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Tableau 17
Retour sur investissement de 2001 à 201449

Année
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Retour sur
investissement
(100 millions)
7
20
45
37
71
620
1454
-394
850
321
73
399
593
884

Taux de profit
(%)

Taux d’inflation
(%)

1.73
2.59
3.56
2.61
4.16
29.01
43.19
-6.79
16.12
4.23
0.84
4.33
5.54
7.45

0.70
0.80
1.20
3.90
1.80
1.50
4.80
5.90
0.70
3.30
5.40
2.60
2.60
1.50

Taux de croissance
économique
(%)
7.30
9.10
10.00
9.40
9.80
11.00
12.40
8.40
9.20
10.40
9.30
7.80
7.70
7.40

4.2.2 Développement du fonds de rente d’entreprise. En 2003, le
MRHSS a promulgué les « Mesures d’essai pour la mise en œuvre du fonds
de rente d’entreprise »50 et les « Mesures administratives pour la gestion du
fonds de rente d’entreprise »51, marquant le début de la mise en place du
fonds de rente d’entreprise dans le cadre réglementé. Dans les « Mesures
transitoires », a été défini le modèle de gestion de fiducie personnelle par
cotisations définies. Dans les années suivantes, le fonds de rente d’entreprise,
qui a connu un développement très rapide, est devenu un élément
complémentaire important du régime de retraite de base.
Selon les chiffres rendus public par le MRHSS, de 2007 jusqu’à 2014,
le nombre des entreprises, celui des salariés inscrits au fonds de rente et le
montant total du fonds ont augmenté de manière continuelle. Dans l’ensemble,
le taux de rentabilité est positif, même si par rapport à l’année 2007 le taux a
49

Les chiffres viennent des rapports annuels du Conseil national de la Caisse Sécurité sociale du 2001 à 2014
人社部，企业年金试行办法，2003 年 12 月
MRHSS, Mesures d’essai pour la mise en œuvre du fonds de rente d’entreprise, décembre 2003
51 人社部，企业年金基金管理办法，2003 年 12 月
MRHSS, Mesures administratives pour la gestion du fonds de rente d’entreprise, décembre 2003
50
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beaucoup diminué et s’établit même à un niveau négatif pour certaines
années.
Tableau 18
Situation générale du fonds de rente d’entreprise dans le pays52
Nombre des entreprises
(cent)
320
331
335
371
449
547
661
733

Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Nombre des salariés
(10 milles)
929
1038
1179
1335
1577
1847
2056
2293

Montant du fonds
(100 millions RMB53)
1519
1911
2533
2809
3570
4821
6035
7689

Tableau 19
Taux de rentabilité des investissements du fonds de rente d’entreprise 54
45%
40%

41%

35%
30%
25%
20%
15%
10%

3.41%

0%
-5%

9.30%

7.78%

5%
2007

-1.83%
2008
2009

5.68%
-0.78%
2011
2012

2010

3.67%
2013

2014

4.2.3 La loi sur l’assurance sociale. La loi sur l’assurance sociale55
est entrée en vigueur le 1er juillet 2011. C’est la première loi d’assurance
人社部，全国企业年金基金业务数据摘要，2014 年度，2015 年 3 月
MRHSS, Données sur le fonds de rente d’entreprise dans le pays, l’année 2014, mars 2015
53 100 RMB=13,86 euros (taux de change du 15 mars 2015)
54 人社部，全国企业年金基金业务数据摘要，2014 年度，2015 年 3 月
MRHSS, Données sur le fonds de rente d’entreprise dans le pays, l’année 2014, mars 2015
55 中华人民共和国社会保险法，2011 年 7 月
Loi sur l’assurance sociale de la République populaire de Chine, juillet 2011
52
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sociale mise en place qui traite de manière unifiée un régime de sécurité
sociale dans le pays. Elle prévoit une couverture de base comprenant
l’assurance vieillesse, l’assurance chômage, l’assurance santé, l’assurance
contre les accidents du travail et l’assurance maternité.
Dans la loi, le MRHSS est désigné comme l’entité publique chargée
d’élaborer et de développer le système de sécurité sociale. Les fonds
d'assurances sociales sont placés sous la tutelle du MRHSS et du Ministère
des Finances. C’est aussi la première fois que l’Etat préconise une obligation
d’affiliation au régime national d’assurance sociale pour les employés
étrangers travaillant en Chine.
Pour l’assurance vieillesse, la loi définit les grandes lignes encadrant la
composition, les modalités de cotisations, de paiements et de transfert sur les
régimes de retraite pour les employés urbains, le personnel du gouvernement
et des institutions publiques, ainsi que pour les résidents ruraux et les
résidents urbains non-salariés. La loi prévoit également une révision du
montant des pensions en fonction du développement économique, du niveau
local de vie de la population et de l’évolution des salaires.
4.2.4 La fusion du régime de retraite pour les résidents urbains
non-salariés et celui pour les résidents ruraux. Le 21 février 2014, le
Conseil d’Etat a publié les « Avis sur la mise en place d’un régime de retraite
unifié pour les résidents urbains et ruraux »56, qui mettent en œuvre la fusion
du régime de retraite pour les résidents ruraux établi en 2009 et celui pour les
résidents urbains non-salariés établi en 2011. Les objectifs du nouveau
système tiennent en huit points :
Un but institutionnel : fusionner le régime de retraite des résidents
国务院，关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见，2014 年 2 月
Conseil d’Etat, Avis sur la mise en place d’un régime de retraite unifié pour les résidents urbains et ruraux, février
2014
56
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ruraux et celui des résidents urbains non-salariés dans tout le pays avant fin
2015. En 2020, établir un régime de retraite juste, unifié et normalisé pour les
résidents urbains et ruraux et compléter le système de la protection sociale
avec les autres politiques comme l’assistance sociale, etc.
Quatre unifications : unifier les titres des deux régimes en régime de
retraite unifié pour les résidents urbains et ruraux, standardiser les
règlementations, les services et les systèmes informatiques.
Les personnes ciblées : tous les résidents urbains et ruraux âgés de
16 ans ou plus (sauf étudiants non-diplômés) qui ne sont pas couverts par
l'assurance vieillesse pour le personnel du gouvernement et des institutions
publiques ou les employés urbains d’entreprise peuvent participer au régime
de retraite au lieu de résidence enregistré.
Le financement des fonds de retraite : le régime de retraite est
cofinancé par l’individu, la contribution collective et la contribution de l’Etat.
Pour l’individu, il y a 12 échelons de cotisations 57 à choisir, le
gouvernement local a aussi le droit d’ajouter les échelons le cas échéant.
Pour la subvention collective, quand les conditions financières le
permettent, la collectivité rurale peut octroyer aux individus des subventions
dont le montant est décidé par le comité rural. La loi permet également
d’encourager les associations économiques civiles et les organisations
charitables à donner des subventions aux individus dont le montant de la
pension de retraite ne dépasse pas l’échelon le plus élevé de cotisation
individuelle (2 000 RMB).
Pour la subvention de l’Etat, la caisse commune est alimentée par l’Etat.
Le budget central prend en charge 100% de la subvention pour la région du
57

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000 (RMB).

51

centre et de l’ouest, et 50% pour la région de l’est58.
Les gouvernements locaux doivent allouer au moins 30 RMB par an à
chaque assuré, et augmenter le montant de subvention pour les assurés qui
ont choisi les échelons des niveaux élevés (au moins 60 RMB par assuré et
par an pour une personne qui a choisi l’échelon de 500 RMB et plus).
La création d’un compte individuel à vie. L’Etat crée, pour chaque
assuré, un compte individuel à vie. Les cotisations personnelles, les
subventions venant de la collectivité rurale, du gouvernement local, des
associations économiques civiles et des organisations de charité rentrent dans
ce compte individuel. Le taux de l’intérêt est décidé par l’Etat.
Les moyens de paiements. Les pensions du régime de retraite unifié
pour les résidents urbains et ruraux sont constituées par une caisse commune
et un compte individuel.
Pour la caisse commune, le gouvernement central fixe le critère
minimum et le révise en fonction du développement économique et de
l’évolution du prix de consommation59. Les gouvernements locaux peuvent
augmenter le montant pour la caisse commune en se basant sur le critère
minimum fixé par l’Etat. A ceux qui cotisent à plus long terme, les
gouvernements peuvent attribuer un bonus de cotisation.
Pour le compte individuel, les pensions mensuelles résultent du
montant du compte divisé par 139 (le même critère que les employés urbains
prenant la retraite à 60 ans).

58

Selon le développement économique local, le Bureau national des statistiques divise la Chine en 4 régions,
dont la région de l’est (Pékin, Tianjin, Hebei, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, Guangdong, Hainan),
la région du centre (Shanxi, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan), la région de l’ouest (Neimenggu, Guangxi,
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Xizang, Shan ’xi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang), la région du nord
(Liaoning, Jilin, Heilongjiang).
59 70 Yuan par personne par mois du 1er juillet 2014
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Les conditions à remplir pour recevoir les pensions de retraite. Les
assurés qui cotisent 15 ans et qui sont âgés de 60 ans peuvent recevoir leur
pension de retraite chaque mois.
Le transfert des fonds de retraite. Les fonds de retraite du compte
individuel sont transférables d’une province à l’autre.
4.2.5 La réforme du régime de retraite pour le personnel du
gouvernement et des institutions publiques. Le 3 janvier 2015, le Conseil
d’Etat a promulgué la « Décision sur la réforme du régime de retraite pour le
personnel du gouvernement et des institutions publiques»60 (mise en œuvre à
partir du 1er octobre 2014). Il s’agit d’une réforme historique signifiant la fin du
double système entre les institutions gouvernementales et publiques, et les
entreprises urbaines. Le régime de retraite pour le personnel du
gouvernement et des institutions publiques présente ainsi les mêmes critères
que le régime des employés urbains.
Tableau 20
Les trois piliers du système de retraite pour le personnel du gouvernement et
des institutions publiques, et pour les employés urbains61

Troisième pilier

• Epargne individuelle

Deuxième pilier

• Capitalisation

Premier pilier

• Caisse commune
• Compte individuel

国务院，关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定，2015 年 1 月
Conseil d’Etat, Décision sur la réforme du système de retraite pour le personnel du gouvernement et des
institutions publiques, janvier 2015
61 Les premier et deuxième piliers sont obligatoires, le troisième pilier est facultatif et fondé sur le volontariat.
60
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Tableau 21
Les cotisations pour le premier pilier
20% de la masse salariale cotisée
par l’institution gouvernementale ou

Caisse commune :

publique
8% du salaire cotisé par l’individu

Compte individuel :
NB :

1. Si le salaire mensuel individuel est supérieur à 300% du salaire mensuel
moyen de l’année précédente dans le même lieu de résidence, la somme
au-delà de 300% ne fait plus partie du salaire cotisé. Par contre, si le
salaire mensuel individuel est inférieur à 60% du salaire mensuel moyen
de l’année précédente dans le même lieu de résidence, le salaire cotisé
s’élève à 60% du salaire mensuel moyen de l’année précédente dans le
même lieu de résidence.
2. Les fonds ne peuvent être versés dans le compte individuel qu’après la
retraite de l’assuré. En cas de décès de celui-ci, l’ayant-droit peut retirer
le solde du compte.
3. L’Etat fixe le taux d’intérêt pour les fonds placés dans le compte
individuel. Les intérêts générés sont exemptés d’impôt.

Tableau 22
Les cotisations pour le deuxième pilier
Partie

cotisée

par

l’institution

8% de la masse salariale

gouvernementale ou publique :
Partie cotisée par l’individu :

4% du salaire

NB : Le retraité reçoit son fonds de rente capitalisé sur un rythme mensuel.
Les mesures seront détaillées par le Ministère des Ressources Humaines et
de la Sécurité Sociale et par le Ministère des Finances
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Tableau 23
Les moyens de paiement des pensions
Durée de cotisation :

Au moins 15 ans

Les pensions mensuelles de retraite (le
venant de la caisse commune :

salaire

mensuel

moyen

de

l’année précédente selon le lieu de
résidence+salaire

mensuel

de

l’individu) / 2 × (nombre d’années
cotisées×1%)
Les pensions mensuelles de retraite Montant
venant du compte individuel :

total

individuel/nombre

du
de

compte
mois

de

paiements (voir le tableau 24)
NB :
1. L’individu prenant sa retraite avant la mise en œuvre de cette réforme
percevra sa pension selon les anciens critères.
2. L’individu ayant travaillé avant la réforme prenant sa retraite après la
réforme et ayant cotisé au moins 15 ans recevra sa pension de la caisse
commune et du compte individuel, auxquels s’ajouteront les pensions
transitoires subventionnées par l’Etat (un moyen pour garantir sa qualité
de vie après la retraite à un niveau équivalent à celle avant la réforme,
les mesures seront détaillées par le MRHSS).
3. L’individu prenant sa retraite après la réforme mais ayant cotisé moins de
15 ans pourra continuer à cotiser jusqu’à 15 ans ou basculer dans le
régime pour les résidents urbains non-salariés et les résidents ruraux.
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Tableau 24
Nombre de mois de paiements selon l’âge de départ à la retraite
Age de départ à

Nombre de mois

Age de départ à

Nombre de mois

la retraite

de paiements

la retraite

de paiements

40

233

56

164

41

230

57

158

42

226

58

152

43

223

59

145

44

220

60

139

45

216

61

132

46

212

62

125

47

207

63

117

48

204

64

109

49

199

65

101

50

195

66

93

51

190

67

84

52

185

68

75

53

180

69

65

54

175

70

56

55

170

4.2.6 L’investissement des fonds du régime de retraite de base sur
le marché financier. Avec l’élargissement des fonds du régime de retraite,
l’investissement actuel sous forme de l’épargne et d’achat des dettes d’Etat ne
répond plus aux besoins de la revalorisation. C’est dans ce contexte que le
Conseil d’Etat a promulgué, le 23 août 2015, les « Mesures sur la gestion
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d’investissement des fonds du régime de retraite de base »62.
D’après les Mesures, les gouvernements au niveau provincial collectent
les fonds du régime de retraite de base dans un compte spécial qui est confié
à un établissement de gestion autorisé par le Conseil d’Etat pour son
investissement. L’investissement des fonds se limite au marché financier
domestique, et l’achat d’actions ne peut pas dépasser 30% du montant total
des fonds.

国务院，基本养老保险基金投资管理办法，2015 年 8 月
Conseil d’Etat, Mesures sur la gestion d’investissement des fonds du régime de retraite de base, août 2015
62
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Chapitre cinquième : Une comparaison entre la Chine et la
France
La question du financement est cruciale pour assurer la dignité de la vie
des retraités et la durabilité du régime de retraite. Par rapport à la France dont
le système de retraites reste déficitaire depuis des années, les soldes du
système de retraite chinois s'élève à 3564,5 milliards RMB jusqu’en 2014.
Cela ne signifie toutefois pas que la Chine n’aura pas de souci pour assurer le
financement de son régime de retraite. Ce chapitre est consacré aux
comparaisons des deux pays en

ce qui concerne

démographiques, le modèle du régime de retraite,

les tendances

les modifications sur les

paramètres du régime, etc. qui sont tous des facteurs importants affectant la
situation financière du régime de retraite.
5.1 Les tendances démographiques : la Chine connaitra davantage de
tensions que la France
En 2050, selon « The World Population Prospects, the 2015 Revision »
publié par les Nations Unies, 36,5% de personnes seront âgées de 60 ans ou
plus en Chine, contre15, 2% en 2015, soit une hausse de 21,3% en 35 ans.
Les tendances sont un peu similaires en France, mais beaucoup plus
modérées : 31,8% en 2015 contre 25,2% en 2015, soit une légère
augmentation de 6.6% sur la même période (tableau 25).

58

Tableau 25
Pourcentages des personnes âgées de 60 ans ou plus de 2015 à 205063

40.00%

36.50%

35.00%

31.80%

30.00%
25.20%
25.00%

20.00%
15.20%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

2015
Chine

2050
线性 (Chine)

France

线性 (France)

Toujours selon le rapport des Nations Unies précité, la population de la
Chine diminuerait en 2050 par rapport à 2015, tandis que celle de la France
continuerait à augmenter (tableau 26). Cela signifie que l’augmentation des
personnes âgées de 60 ans ou plus en France pourrait être absorbée
partiellement par l’augmentation de la population, tandis qu'en Chine, cette
augmentation des personnes âgées de 60 ans ou plus s'accompagnerait d'une
diminution plus sensible de la population âgée de 15 à 59 ans (-17,6% en
Chine contre -4,9% en France64 ).

63

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, The World Population
Prospects, the 2015 Revision, 2015, p. 27-28
64 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, The World Population
Prospects, the 2015 Revision, 2015, p. 27-28
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Tableau 26
Évolution de la population de 2015 à 205065

160000
140000

141554

137605

134806

120000
100000

80000
60000

71137

68007

64395

40000
20000
0

2015

2030

Population de la Chine (10 milles)

2050
Population de la France (milles)

Trois raisons pourraient expliquer ces tendances démographiques et la
différence entre la situation des deux pays de ce point de vue.
Premièrement, le vieillissement constitue le point commun concernant
les tendances démographiques des deux pays. Côté français, avec l’arrivée à
l’âge de 60 ans ou plus des générations issues du baby-boom (c'est-à-dire
nées entre 1946 et 1975), le nombre de personnes de cette cohorte continue à
s'accroître. Côté chinois, avant la politique de l’enfant unique mise en place en
1979, le taux de fécondité était très élevé, ce qui explique aussi
l’accroissement continu des personnes âgées pendant les 35 ans qui ont suivi.
Deuxièmement,

la

fécondité française

reste

dans

un

niveau

relativement stable et haut depuis les années 1976. Selon l’indicateur
conjoncturel de fécondité publié par l’Institut national de la statistique et des
études économiques, depuis les 40 dernières années, la fécondité pour 100
65

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, The World Population
Prospects, the 2015 Revision, 2015, p. 18-19
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femmes atteint, à 166, son niveau le plus bas en 1993, et son plus haut niveau,
à 201,6, en 2010 (soit 185,6 en moyenne, donc un peu inférieur à 200, le
niveau à partir duquel le renouvellement des générations est considéré
comme assuré. Tableau 23). Ce taux de fécondité reste l'un des plus élevés en
Europe et constitue un impact positif pour l’augmentation de la population. En
Chine, par contre, avec l’application de la politique de l’enfant unique à partir
de 1979, le taux de fécondité s'établit autour de 1,2%. Bien que le
gouvernement ait mis à la fin cette politique l’année dernière pour que chaque
couple puisse avoir deux enfants au maximum, compte tenu de l’insuffisance
des soutiens politiques (subvention financière, congé parental par exemple),
les familles ne sont pas très motivées pour avoir plus d'un enfant, et les effets
de cette réforme demeurent incertains.
Tableau 27
Indicateur conjoncturel de fécondité en France depuis les années 1976 (pour
100 femmes)66
Année

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Fécondité

182.9

186.2

182.2

185.5

194.5

194.6

191.2

178.4

180.2

181.4

Année

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Fécondité

183.1

180.1

180.5

178.8

177.8

177.0

173.3

166.0

166.3

171.3

Année

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fécondité

173.3

172.6

176.4

179.1

187.4

187.7

186.4

187.4

189.8

192.0

Année

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2015

Fécondité

198.0

195.9

199.0

198.9

201.6

199.6

199.2

197.4

197.6

193.1

Troisièmement, les échanges migratoires avec l’extérieur sont
beaucoup plus dynamiques en France qu’en Chine. Selon l’INSEE, le solde
migratoire en France est supposé se maintenir à + 100 000 personnes par an
66

Site officiel de l’INSEE, Thèmes-Population-Évolution et structure de la population-Bilan
démographique-Fécondité
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à partir de 2010. Ce flux positif constitue un bon complément pour la structure
démographique, sachant que la plupart des migrants contribuent à la force de
travail. Tandis que pour la Chine, les flux d’entrée sont inférieurs aux flux de
sortie.
En résumé, compte tenu des tendances démographiques, le
vieillissement tant en France qu’en Chine est inéluctable, mais la situation à
laquelle la Chine devra faire face s'annonce beaucoup plus grave qu'en
France.
5.2 Le choix sur le régime de retraite de base : chercher un modèle
répondant à la réalité du pays
Le régime français de retraite est fondé sur la répartition, bien que le
gouvernement ait introduit les dispositifs de capitalisation en 2003 par la
création de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), le plan
d’épargne pour la retraite populaire (PERP) et le plan d’épargne retraite
collectif (PERCO).
Selon le « Document d’orientation du gouvernement sur la réformes
des retraites »67 publié par le COR, le système de retraite par répartition fait
vivre la solidarité qui a été construite étape par étape depuis la Seconde
Guerre Mondiale, et qui est le fruit de la culture et des valeurs de la France. Il
justifie le choix de ce système par trois raisons :
Premièrement, la France a construit son système de retraite autour de
l’idée de solidarité intergénérationnelle, c’est-à-dire autour de l’idée qu’il est
juste que les actifs financent la retraite de leurs aînés.
Deuxièmement, le basculement dans un régime par capitalisation

67

COR, Document d’orientation du gouvernement sur la réforme des retraites, avril 2010
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n’apporterait pas de réponse aux difficultés auxquelles sont confrontés les
régimes par répartition. Il ne pourrait se faire immédiatement ni complètement.
Troisièmement, les régimes par capitalisation sont sensibles aux
fluctuations des marchés financiers, ce qui est incompatible avec le rôle
protecteur et la garantie que doit représenter la retraite.
Tableau 28
Les régimes français de retraite

Par contre, dans la « Décision du Comité central du PCC relative à
certaines questions concernant la mise en place d'une structure de l’économie
de marché socialiste » publiée en 1993, l’Etat chinois a choisi d’établir un
système de base associant la répartition et la capitalisation, c’est-à-dire une
caisse commune par répartition et un compte individuel par capitalisation.
L’établissement du compte individuel par capitalisation répond à
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l’objectif de créer une complémentarité avec le système par répartition pour
faire face aux défis de la retraite dans le futur.
Mais dans la pratique, le compte individuel par capitalisation est difficile
à mettre en œuvre et a été souvent détourné pour combler le déficit de la
caisse

commune.

Trois

raisons

principales

pourraient

expliquer

ce

phénomène :
Premièrement, les gouvernements locaux manquent des sources
financières pour consolider le compte individuel. D’un côté, depuis la réforme
du système fiscal en 1994, les recettes des gouvernements locaux ont
beaucoup diminués. De l’autre, l’Etat a élaboré des mesures assez strictes sur
l’investissement des fonds de retraite en interdisant aux gouvernements
locaux d’émettre des obligations au niveau local, qui a empêché le
refinancement des fonds de retraite.
Deuxièmement, les gouvernements locaux manquent de motivation à
consolider le compte individuel. La consolidation du compte individuel est une
démarche à long terme. Pour les gouvernements locaux qui sont évalués sur
leurs résultats économiques à court terme, consolider le compte individuel
présente le risque d’utiliser des ressources financières destinées au
développement d’autres domaines socio-économiques.
Enfin, avec le vieillissement très rapide de la population, les
gouvernements locaux sont contraints de verser leurs pensions aux retraités
actuels, ce qui peut constituer un obstacle pour consolider en même temps le
compte individuel par capitalisation.
A l’heure actuelle, la continuité ou la suppression du compte individuel
par capitalisation reste toujours un débat social. D’un point de vue financier, le
système de retraite par répartition est souvent exposé aux variations
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démographiques, c’est pourquoi il existe des voix en France qui est pour une
solution de coexistence entre répartition et capitalisation. Vu que la Chine a
des expériences là-dessus, l’idée est de bien développer le compte individuel
par capitalisation car les tensions de la Chine face aux défis démographiques
est beaucoup plus grave que la France.
5.3 La conception du régime de retraite : la France est plus avancée que
la Chine
5.3.1 La France a l’habitude de modifier des paramètres du régime
de retraite. En France, ces modifications de paramètres ont évolué d’une
manière détaillée et les critères sont devenus de plus en plus stricts à partir
des années 1982 pour obtenir une retraite sans décote.
Tableau 29
L’évolution des modifications de paramètres de 1982 à 201068
Années
Paramètres
Age l’égal de départ à la
retraite
Durée de cotisation pour une
retraite sans décote
Décote
pour
manquantes

1982

1993

2003

60

60

37.5

40
2.5%/trimest
re (50% en
maximum)

cotisations

2008

Surcote
pour
années
supplémentaires
Age de départ sans décote
lorsque la durée de cotisation
n’est pas atteinte

41

2010
62 (relèvement
progressif)
41,5 à l’horizon
2020

5%/ans (25% en maximum)
3%/ans
65

67

Durée de carrière de référence

10 dernières
années

25 meilleures années

Augmentation des pensions
indexées sur l’évolution des
prix

Non

Oui

Côté chinois, le gouvernement a défini les grandes lignes des
paramètres comme le montant de cotisation, la durée minimum de cotisation
68

Les chiffres viennent du chapitre précédent
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et le mode de calcul des pensions, mais dans l’ensemble, il existe encore
beaucoup de marges de manœuvre.
Par exemple, concernant l’âge de départ à la retraite, la Chine est l’un
des pays où l’âge de départ à la retraite est le plus précoce au monde. La
politique actuelle en la matière a été mise en vigueur dans les années 1950,
au cours desquelles l’âge de départ à la retraite a été fixé à 60 ans pour les
hommes,

et 55 pour les femmes dans le l’administration et les institutions

publiques, et à 50 pour les femmes travaillant en entreprise69. Mais avec le
développement économique social et l’amélioration des soins médicaux, la
prévision de l’espérance de vie des chinois a déjà dépassé 70 ans. Selon Yin
Weimin, Ministre des Ressources Humaines et de la Sécurité sociale, l’âge de
départ à la retraite en Chine n’est plus adapté à la réalité70.
Concernant la durée de cotisation, le principe actuel est de « cotiser
plus de temps pour gagner plus de pensions » (au moins 15 ans de
cotisations), mais il n’y a pas de mesures de surcote ou de décote pour
orienter le comportement des assurés, ce qui signifie que les leviers de
motivation ne sont pas pleinement utilisés.
5.3.2 La France prête une attention particulière aux personnes les
plus fragiles. La France a l’habitude de prendre des micro-mesures ciblant
les personnes les plus fragiles, comme par exemple la création d’un taux de
remplacement de 85% du salaire minimum interprofessionnel de croissance
(SMIC) pour les basses retraites, la réduction des écarts de retraite entre les
établissements publics et privés. Ces politiques publiques qui ne sont pas
spectaculaires incarnent un esprit de solidarité et plaident en faveur de la
politique de retraite de l’Etat.
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Dans les années 50, l’espérance de vie moyenne des chinois était 50 ans.
Prolonger l’âge de départ à la retraite est un débat social actuel en Chine. Une réforme dans ce sens pourrait
être mise en œuvre dans les années qui viennent.
70
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Selon la loi du 20 janvier 2014 portant sur portant réforme des
retraites71, de nouvelles corrections sont apportées aux injustices en matière
de pénibilité au travail, pour les femmes, les jeunes en apprentissage, les
travailleurs handicapés, etc.
-

Pour les personnes travaillant dans des conditions pénible, 10 facteurs
de pénibilité ont été pris en compte et un compte pénibilité rendra
possible le départ en retraite à 60 ans.

-

Pour les salariés âgés de plus de 52 ans au 1er janvier 2015, les
règles sont aménagées pour faciliter l’accès au temps partiel ou à
l’anticipation du départ à la retraite.

-

Pour les femmes, les trimestres d’interruption au titre du congé de
maternité seront mieux pris en compte. Les femmes ne verront plus
leur droit à retraite réduit du fait d'un congé maternité allongé.

-

Pour les jeunes, la réforme va permettre aux apprentis et aux jeunes
en alternance de valider tous leurs trimestres d’apprentissage.

-

Pour les chômeurs, la réforme permet la prise en compte intégrale des
périodes de formation professionnelle et étend la validation des
périodes de chômage non indemnisé.

-

Pour ceux qui ont commencé très tôt leur vie professionnelle,
l’élargissement

des conditions d’accès à la retraite anticipée à 60

ans pour carrière longue en augmentant le nombre de trimestres
assimilés considérés comme "cotisés".
En Chine, les politiques de retraite pour les personnes travaillant dans
des conditions pénibles (55 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes)
71

LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
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et les personnes malades ou invalides (50 ans pour les hommes et 45 ans
pour les femmes) ont été élaborées il y a plus de 30 ans72. Par contre, il n’y a
pas de politiques spéciales pour les autres personnes fragiles, comme les
chômeurs, les revenus faibles ou les gens commençant très tôt leur carrière
professionnelle, etc.
5.3.3 La fragmentation du régime de retraite, un point commun des
deux pays. La fragmentation française est incarnée par les différences entre
les secteurs, tandis que la fragmentation chinoise résulte plutôt des écarts
entre les régions et entre les statuts sociaux.
En France il existe trois grandes catégories de régimes de retraite : le
régime des salariés du secteur privé, les régimes spéciaux des salariés du
secteur public (Etat, collectivités locales, entreprises publiques…) et les
régimes des non-salariés (artisans, commerçants, professions libérales,
agriculteurs…). Mais dans chaque catégorie de régime il y a également
plusieurs branches, par exemple le régime spécial de la SNCF, le régime
spécial de la RATP et le régime spécial IEG dans les régimes spéciaux des
salariés du secteur public (tableau 30).
Cette fragmentation s’explique par des raisons historiques, la France
étant un pays où le régime de retraite est apparu très tôt. A ce moment-là,
faute d’une vision globale et des moyens économiques adéquats, l’Etat ne
pouvait pas établir un système uniforme. En revanche, l’établissement de
régimes de retraite dans différents secteurs reflète une flexibilité et correspond
à la réalité du terrain. Mais le problème est qu’une fois un système est créé, il
devient très difficile de le réformer car chaque catégorie professionnelle a
intérêt à conserver son propre régime de retraite, surtout si cette volonté est
soutenue par des organisations syndicales dont l’influence reste importante en
国务院，关于工人退休、退职的暂行办法，1978 年 5 月
Conseil d’Etat, Mesures transitoires pour les salariés prenant sa retraite ou renonçant à ses fonctions, mai 1978
72
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France. A l’aune des multiples réformes lancées par l’Etat depuis des années,
on peut voir qu’aujourd’hui le système de retraite en France a pu couvrir
presque la totalité de la population, même s’il existe toujours des écarts plus
ou moins importants entre les différents secteurs.
Tableau 30
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En Chine, il existait quatre régimes de retraite avant 2014,
respectivement le régime de retraite pour les employés urbains, pour les
résidents ruraux, pour les résidents urbains non-salariés et pour le personnel
73

Site officielle du Ministère des Affaires sociales et de la Santé
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du gouvernement et des institutions publiques.
Après les réformes débutées en 2014, l’Etat a réussi à fusionner ces
quatre régimes en deux régimes. D’un côté, le nouveau régime de retraite
unifié pour les résidents urbains et ruraux représente un pas historique pour
briser la barrière de la structure dualiste entre les zones rurales et urbaines qui
a longtemps perduré en Chine. De l’autre, la fusion des régimes pour les
employés urbains et le personnel du gouvernement manifeste la volonté de
l’Etat de réduire les écarts entre les différents régimes.
Malgré les efforts faits par l’Etat, les écarts sur la politique de retraite
entre les régions existent toujours en raison des inégalités de développement
économique et social. L’unification au niveau national sur la situation
financière, la politique de cotisation et la gestion des fonds reste encore un
long chemin à parcourir.
En outre, la structure économique dualiste rurale – urbaine accentue
les inégalités entre les résidents ruraux et urbains. Selon le « Rapport de
recherche l’année 2014 sur la génération des personnes âgées en Chine »74
publié par l’Institut de recherche de la gérontologie de l’Université Populaire de
Chine en 2016, les montants des pensions et le taux de couverture par régime
de retraite restent très variés entre les gens ayant le Hukou75 urbain ou Hukou
rural.
Tableau 31
Pensions mensuelles moyennes pour les différents systèmes de retraite

Catégories
Personnel du gouvernement et des institutions

Pensions mensuelles
moyennes (RMB)
3174,69

中国人民大学老年学研究所，中国老年社会追踪调查报告，2016 年 3 月
Institut de recherche de la gérontologie de l’Université Renmin de Chine, Rapport de recherche sur la génération
des personnes âgées en Chine, mars 2016.
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publiques
Employés urbains
Résidents urbains non-salariés
Système de retraite pour les résidents ruraux

2400,22
1387,2
141,21

Tableau 32
Taux de couverture et sources principales des revenus en fonction du Hukou

100.00%

91.25%

90.00%
80.00%

71.93%

70.79%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
17.22%

20.00%
10.00%
0.00%
Hu Kou urbain
taux de couverture

Hu Kou rural

les pensions de retraite comme sources principales des revenus

5.4 Les recherches sur les perspectives du système de retraite : la
France a créé une institution indépendante
En France, les autorités ont créé le Conseil d’orientation des retraites
(COR) en 2000 pour étudier la question de la retraite en France. Le COR, qui
est une institution indépendante vis-à-vis du pouvoir exécutif comme le
Ministère des affaires sociales et de la santé, travaille en tant que groupe de
réflexion associant des parlementaires, des représentants des partenaires
sociaux, des experts et des représentants de l’administration centrale. Il peut
donner des conseils aux gouvernements sur les perspectives à moyen et long
terme des régimes de retraite au regard des évolutions économiques, sociales
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et démographiques en élaborant des projections de leur situation financière.
En Chine, ce travail est fait conjointement par le MRHSS et le Ministère
des Finances, qui sont à la fois décideurs et exécuteurs de la politique de
retraite. Ceci pourrait dans certains cas influencer la neutralité des
propositions faites par ces structures.
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Conclusions
En Chine, la crise provoquée par les changements démographiques
vient de commencer. Ce combat pour lutter contre les défis du vieillissement
promet de durer. En associant les données de la société chinoise et les
expériences de la France en la matière, voici quelques propositions qui
pourraient inspirer les futures réformes du régime chinois de retraite.
A court terme :
1.

Appliquer d’une façon complète et efficace les mesures contenues

dans la réforme sur la retraite, notamment celles décidées depuis 2014 en
attachant une importance aux deux points suivants :
i.

Protéger

effectivement

les

intérêts

des

résidents

urbains

non-salariés et ruraux. Assurer le versement des pensions de retraite et le libre
transfert des fonds de retraite entre les différentes régions pour encourager
davantage de personnes concernées à adhérer au régime de retraite.
ii.

Assurer le bon déroulement de la réforme de retraite dans toutes

les institutions du gouvernement. Réduire progressivement les écarts en
matière de pension de retraite entre les employés urbains et le personnel du
gouvernement et des institutions publiques.
2.

Prolonger l’âge de départ à la retraite. C’est une méthode

qu’utilisent presque tous les pays développés pour faire face aux défis du
vieillissement. L’espérance de vie moyenne des chinois, qui est désormais de
76,34 ans, est plus avancée que dans les pays en voie de développement et
proche du seuil des pays développés. C’est pourquoi ce sujet est déjà inscrit à
l’ordre du jour du MRHSS. L’expérience de la France, qui est de prolonger
l'âge de départ à la retraite d’une façon progressive et prudente, en tenant
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compte de la réaction de la population et de l’espérance de vie, peut constituer
un bon exemple pour la Chine parce que selon les différentes sources
d’informations, la population chinoise n’est pas très favorable à ce
changement. Pour ce faire, la communication et la sensibilisation semblent
importantes.
3.

La création du compte individuel par capitalisation est une option

stratégique d’un point de vue financier. Sa complémentarité à long terme avec
la caisse commune par répartition sera nécessaire et utile pour faire face aux
tensions du financement du régime de retraite. Le compte individuel pourrait
ainsi continuer à être développé, au vu des expériences pilotes réalisées par
les villes pilotes en la matière, et des résultats obtenus.
4.

Elaborer les mesures de soutien pour les familles après la fin de la

politique de l’enfant unique. En France, une famille qui a plusieurs enfants
peut profiter d'allocations et de congés parentaux. En Chine, face aux coûts de
la vie élevés et aux temps de travail peu flexibles, les couples sont moins
motivés pour avoir un deuxième enfant. Par ailleurs, pendant l'application de
la politique de l’enfant unique, la famille qui a un seul enfant pouvait profiter
d’une subvention financière d’environ 10 RMB par mois. Avec la fin de cette
politique, le gouvernement pourrait utiliser cette somme pour récompenser les
familles qui ont deux enfants (tout en augmentant le montant de 10 RMB
décidé en 1982).
5.

Comme le COR en France, la Chine pourrait également créer un

collège d’experts indépendants pour faire des recherches et des projections
sur le problème des retraites.
A moyen et long terme :
1.

Mettre

en

place

des
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mesures

politiques

en

utilisant

synthétiquement tous les paramètres nécessaires pour adapter le régime de
retraite à la réalité du développement socio-économique et du changement
démographique. Par exemple, la politique favorable à l’immigration,
l’accroissement du nombre d’actifs, le changement du prélèvement obligatoire
et de la durée de cotisation, etc.
2.

Mettre en place des mesures de politique en tenant compte des

besoins des personnes vulnérables, surtout les résidents ruraux. Augmenter
progressivement leurs pensions de retraite.
En résumé, les tendances démographiques en Chine nécessitent une
attention beaucoup plus importante du gouvernement chinois parce que d’un
point de vue plus large, la politique de retraite touche presque tout le monde
dans la société, des enfants jusqu’aux personnes âgées, et sa réforme
donnera sans doute des impacts sur la stabilité sociale, le développement
durable et la réforme globale. D’un côté, la Chine pourrait continuer à s’inspirer
les expériences des autres pays dont les régimes de retraite sont plus
avancés dans le monde. De l’autre, il ne faut pas oublier d’associer ses
conditions actuelles et particulières pour que cette politique s’adapte mieux à
la réalité du pays.
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Annexe I
Rapport des statistiques de l’année 2014 sur le régime de retraite de
base76
Régime de retraite de base en Chine
Informations générales

Nombre des assurés

842,32 millions.

sur les assurés

Taux d’augmentation

22,63 millions de plus par rapport à 2013.

Recettes

2762 milliards (+11.7% par rapport à 2013).

Dépenses

2332,6 milliards (+17.8% par rapport à 2013).

Recettes/dépenses
des fonds (RMB)
Soldes

3564,5 milliards.

人社部，2014 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报，2015 年 5 月
MRHSS, Rapport des statistiques de l’année 2014 sur les ressources humaines et la sécurité sociale, mai 2015
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Annexe II
Rapport des statistiques de l’année 2014 sur le régime de retraite pour les
employés urbains77

Régime de retraite pour les employés urbains
Nombre d’assurés
Informations générales
sur les assurés

341,24 millions.
19,06 millions de plus par rapport à 2013 (+5.9%).

Taux d’augmentation

105,74 millions de plus par rapport à 2009 (+7.7%
par ans en moyen).
4706,5 milliards.
591,5 milliards de plus par rapport à 2013 (+14.4%).

Flux total
2668 milliards de plus par rapport à 2009, (18.2%
par ans en moyen).
2531 milliards.
263 milliards de plus par rapport à 2013 (+11.6%).
Recettes
1381,9 milliards de plus par rapport à 2009, (17.1%
Recettes/dépenses

par ans en moyen).

des fonds (RMB)

2175,5 milliards.
328,5 milliards de plus par rapport à 2013 (+17.8%).
Dépenses
1286,1 milliards de plus par rapport à 2009, (19.6%
par ans en moyen).
3180 milliards.
353,1 milliards de plus par rapport à 2013 (+12.5%).
Soldes
1927,4 milliards de plus par rapport à 2009, (20.5%
par ans en moyen).
Pensions

mensuelles
2061 RMB en moyen

Informations générales

moyennes par personne

sur les retraités

67.5%.
Taux de remplacement
1.5% de plus par rapport à 2013.

人社部，2014 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报，2015 年 5 月
MRHSS, Rapport des statistiques de l’année 2014 sur les ressources humaines et la sécurité sociale, mai 2015
77

77

Annexe III
Rapport des statistiques de l’année 2014 sur le régime de retraite unifié pour
les résidents urbains et ruraux78

Régime de retraite unifié pour les résidents urbains et ruraux
Nombre d’assurés
Informations générales
sur les assurés

501,07 millions.
3,57 millions de plus par rapport à 2013 (+0.7%).

Taux d’augmentation

398,3 millions de plus par rapport à 2010 (+48.6%
par ans en moyen).
388,1 milliards.
48,1 milliards de plus par rapport à 2013 (+14.1%).

Flux total
322,8 milliards de plus par rapport à 2010, (56.1%
par ans en moyen).
231 milliards.
25,8 milliards de plus par rapport à 2013 (+12.6%).
Recettes
185,7 milliards de plus par rapport à 2010, (50.2%
Recettes/dépenses

par ans en moyen).

des fonds (RMB)

157,1 milliards.
22,3 milliards de plus par rapport à 2013 (+16.5%).
Dépenses
137,1 milliards de plus par rapport à 2010, (67.3%
par ans en moyen).
384,5 milliards.
83,9 milliards de plus par rapport à 2013 (+27.9%).
Soldes
342,2 milliards de plus par rapport à 2010, (73.6%
par ans en moyen).
Pensions

mensuelles
90 yuans en moyenne.

Informations générales
moyennes par personne
sur les retraités
Montant d’augmentation

8 yuans de plus par rapport à 2013.

年度人力资源和社会保障事业发展统计公报，2015 年 5 月
MRHSS, Rapport des statistiques de l’année 2014 sur les ressources humaines et la sécurité sociale, mai 2015
78人社部，2014
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