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Faut-il réformer
le système de retraite
français et introduire une
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parce que la Bourse, le Nasdaq, a permis
de les soutenir à leurs débuts. Beaucoup
de fonds de pension ont massivement investi dans des entreprises qui étaient peu
rentables au départ. D’ailleurs, des entre
prises françaises vont chercher du capi-
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CÉCILE PHILIPPE est docteure en économie et présidente de l'Institut
économique Molinari.Ce think tank libéral plaidait pour une retraite par
capitalisation collective dans un rapport publié en septembre 2021(« Pour
une réforme des retraites qui réponde aux enjeuxfrançais »).
NICOLAS MARQUES, directeur général de l'Institut Molinari,
est spécialiste des retraites et l’un des auteurs de ce rapport.
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Nous

nous

sommes

appuyés sur les travaux de Patrick Artus,
directeur de la recherche et des études de
Natixis, et de Florence Legros, spécialiste
des systèmes de retraite, de l’épargne et
des marchés financiers. Ils soulignent que
dans une «capitalisation désorganisée»,
seuls les salariés des grandes entreprises
capitabsent, aussi car ils sont les mieux informés. Le risque d’un système par capita
lisation, c’estde voir croître les inégalités
patrimoniales entre ceux qui cotisent depuis longtemps etles autres. Il faut dégager
des marges de manœuvre pour que les sa
lariés du privé cotisent, car ils perdent ac-
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Ce ne

serait plus la Sécurité sociale qui gérerait,

mais un organisme privé. Ça ne change
rien. À part la mentalité du système.
C’est tentant au niveau individuel de gérer sa retraite, certes, mais les dangers
de la capitalisation individuelle ont éclaté en 2008

dans plusieurs

États améri-

cains, dont les retraités n’ont aujourd’hui
plus d’argent. La réforme des retraites et
le débat sur la capitalisation partent d’un
«chantage à la dette» : c’est-à-dire qu’on
pratique une «politique des caissesvides ».
L’État génère un défidt pour justifier ime

passer par des actifs risqués

réforme impopulaire. Concemant l’argument autour de rinvestissement, on est en
excès mondial d’épargne. Nous disposons
déjà de quoi emprunter, il n’y apas besoin
d’utiliser l’argent des retraites pour investir. S’il y a un excès d’épargne, c’està l’État

pour stocker l’argent des retraites. Aux
États-Unis,
il existe des fonds de pen-

de stimuler les entreprises innovantes, ce
n’estpas le rôle des retraites.
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risqués pour beaucoup de retraités américains, c’estce que nous avons vu lors de
la crise des subprimes. Les intérêts économiques sont très puissants et nous dépassent en tant que citoyens. Le budget
des retraites s’élevait à 310 milliards d’eu-

ELLE?

ANAÏS HENNEGUELLE est maîtresse de conférences en économie à l’Université Rennes 2 et membre des Économistes atterrés. Opposée à l'adoption d'un système par capitalisation, elle démonte les «12idées
reçues » sur les retraites dans un «Guide d’autodéfense » disponible
en ligne (Club de Mediapart, 16 décembre 2019).

243958 IEM-MDIS - CISION 5801482600505
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tionnel. Puis, dans un système par répar
tition, c’estla Sécurité sociale qui organise
les retraites. C’estim service public, il n’y
a pas de bénéfices ni de profits. Dans un
système par capitalisation, une partie de
l’argent investi par les institutions financières va être distribuée sous forme de dividendesauxactionnaires. Despersonnes
qui n’ont rien à avoir là-dedans. Je n’aipas
envie que des personnes fassent du profit
sur ma retraite. Le système de retraite devrait être sacralisé, nous devrions avoir
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ros en 2017.Il y a des gens qui souhaitent
que cet argent transite par eux. Les inté
rêts économiques expliquent beaucoup de
choses. Si on supprimait les cotisations

pour financer les retraités actuels. Avec
individuel,

TIERS

LA RETRAITE

out d’abord, la capitalisation casse
le projet de solidarité de notre modèle actuel de protection sociale. Le
modèle

POUR QU'UN

des retraites

doit prendre

en considération l’espérance de vie, qui
n’augmente plus, mais stagne: celle des
5% les moins aisés se situe à 71 ans et
84 ans pour les 5 % les plus aisés, soit un
écart de 12 ans. On estime
ouvrier

sur deux

aussi qu’un

est en très mauvaise

santé quand il part à la retraite. Donc ce
n’estpas juste. D’autres solutions existent
avant de confier nos retraites auxprestataires privés. Augmenter périodiquement
les cotisations, taxer les hauts revenus,
travailler plus longtemps... En tout cas,
ces décisions doivent être prises démocratiquement.
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