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Le système des retraites français corrige mal les
inégalités
Le taux de pauvreté des seniors français est l’un des plus bas d’Europe, indique l’OCDE dans son
Panorama des pensions 2017, publié mardi 5 décembre. L’institution y voit un indicateur de la bonne
performance de notre système de retraites ; mais ce taux masque des inégalités bien réelles entre
les retraités.
Le taux de remplacement net 1 pour l’ensemble des retraités en France (74,5 %) est supérieur à la
moyenne des pays de l’OCDE (62,9 %), mais descend à 70 % pour les bas salaires, contre 80 %
dans l’Union européenne et 73 % en moyenne dans les pays de l’OCDE.

Retraites: des inégalités chez les seniors
Le système de retraite français peinerait donc à résorber les inégalités qui se créent sur le marché du
travail.
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Rapport entre le montant de la pension, au moment du départ à la retraite, et le revenu d’activité en fin de carrière.
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Dans un précédent rapport sur les inégalités d’âge, publié en octobre dernier, l’OCDE estimait ainsi
que 85 % des disparités de salaire observées sur le marché du travail – et mesurées par l’index de
Gini – se reproduisaient à l’âge de la retraite, contre 70 % en moyenne pour les pays de l’OCDE et
40 % seulement, par exemple, au Danemark.
En outre, l’institution estime que

"les systèmes de soutien aux personnes âgées pourraient faire face à des inégalités
significativement plus importantes dans les années à venir" ;
à cause de la probabilité croissante pour les jeunes générations de traverser des périodes de
chômage. Pour limiter ce phénomène, l’OCDE en appelle à renforcer le potentiel redistributif de
régime de retraite français, tout en améliorant, en parallèle, la lutte contre les inégalités à toutes les
étapes de la vie : en facilitant la transition école-travail, en limitant l’impact d’une éventuelle perte
d’emploi ou encore en instaurant des dispositifs pour faciliter la poursuite de la vie active après 55
ans.
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