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Résumé
Cet article présente une double alerte. La première concerne les conséquences du
cloisonnement intellectuel qui prévaut entre, d’un côté, les enjeux du climat et de la transition
énergétique, de l’autre, ceux de la pérennité des systèmes sociaux dans un contexte de vieillissement
de la population et d’exposition à la concurrence internationale. La deuxième porte sur le fait que les
travaux d’experts sur le financement des retraites sont conduits en équilibre partiel et non en
équilibre général, c’est‐à‐dire qu’ils n’analysent pas les effets des divers dispositifs de financement
sur la compétitivité, l’emploi ou le niveau des salaires.
En prenant le risque méthodologique de construire une vision de l’équilibre général de la France
à 2020, qui soit cohérente avec les scénarios du Conseil d’Orientation des Retraites, nous soulignons
d’abord les limites des politiques qui usent des seuls instruments du système de retraites (cotisations
sociales, âge légal de départ), ou qui cherchent de nouvelles ressources du seul côté de l’impôt sur le
revenu et de la TVA. Puis nous présentons l’intérêt, pour repousser ces limites, d’introduire une taxe
carbone, comme l’un des éléments du dispositif de résorption des déficits des comptes sociaux. Nous
montrons que le cloisonnement des expertises est dangereuse, aussi bien pour la bonne gestion du
dossier retraite que pour parvenir à lever les obstacles à une politique climatique ambitieuse.
Abstract
This paper aims at launching two intertwined alerts. The first one concerns the consequences
of the prevailing intellectual compartmentalization between issues related to energy and climate on
one hand, and to the viability of social security systems in a context of ageing and exposure to
international competition on the other. The second one is about the fact that evaluation works on
the funding of pensions are conducted under partial equilibrium analysis and ignore the general
equilibrium effects of the various funding options on competitiveness, employment and wages.
Taking the methodological venture of building a general equilibrium vision of France for 2020
which is consistent with the scenarios of the Conseil d’Orientation des retraites, we first emphasize
the limitations of policies that use only one of the present instruments of the pension system (social
contributions, statutory retirement age), and policies that look for new resources only by considering
an increase of income tax or VAT. Then we present how those limits could be removed by
introducing a carbon tax as one component of a policy package designed to absorb the deficits of the
social accounts. We show that the compartmentalization of evaluation works is dangerous, both for
the funding of the pension system and for removing the obstacles to an ambitious climate policy.
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Introduction
Cet article ne prétend pas proposer des résultats robustes pour guider la décision. Il vise à
alerter sur les risques d’un cloisonnement intellectuel entre, d’un côté, les enjeux du climat et de la
transition énergétique, de l’autre, ceux de la pérennité des systèmes sociaux dans un contexte de
vieillissement de la population et d’exposition à la concurrence internationale.
Il est remarquable en effet que les rapports Quinet (2008) et Rocard (2009) aient abordé avec
publicité la mise en œuvre d’une taxe carbone, et que cet outil fiscal reste totalement absent des
exercices prospectifs du Conseil d’Orientation des Retraites (le COR). Pourtant, depuis longtemps, de
nombreuses voix ont souligné la nécessité d’établir en France des liens entre ces enjeux
(Godard et Beaumais, 1993 ; Artus, 2004 ; Aglietta et Jospin, 2010), nécessité que confirme une
longue liste de rapports internationaux : du GIEC (IPCC, 1995,2001 et 2007), à l’Union Européenne
(EC, 1992, 1994, 2012), en passant par l’OCDE (OCDE, 1995 et 2011) et l’ONU (PNUE, 2011).
Or, ce cloisonnement est conforté par des choix de méthode : les travaux du COR sont
conduits en équilibre partiel et non en équilibre général. Ainsi, tandis que le citoyen moyen se
demande comment payer les retraites sans affecter la compétitivité, l’emploi ou le niveau des
salaires, dans le cadre d’analyse du COR, les divers dispositifs de financement n’ont aucun impact sur
l’état macroéconomique du pays (à la seule exception, nous le verrons, du recul de l’âge de départ en
retraite). Cette approche interdit donc de détecter les effets sur la croissance de schémas alternatifs
de répartition des besoins de financement entre les entreprises, les ménages actifs et les retraités.
En prenant le risque méthodologique de construire une vision de l’équilibre général de la France
à 2020, qui soit cohérente avec les scénarios du COR, nous montrerons que sortir du cadre
d’équilibre partiel permet de préciser les impasses d’un scénario d’immobilisme (§ I), de faire
apparaître les limites des politiques qui conservent la structure des prélèvements obligatoires (§ II) et
de montrer comment ces limites seraient repoussées par l’introduction d’une taxe carbone (§ III).
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1.1

Scénario tendanciel du COR ; les implications de l’immobilisme
Le dossier des retraites pour le COR, un cadrage en équilibre partiel

Le dernier rapport d’évaluation du COR, préparé pour la réforme Fillon (COR, 2010) repose sur
trois scénarios décrivant l’évolution du besoin de financement en l’absence de réforme. Dans le
scénario A, l’économie française rattrape la perte de croissance occasionnée par la crise. Sur 2012‐
2020, la productivité du travail croît de 2,1% par an – soit, il faut le noter, plus que sa tendance à long
terme (1,8%) ‐ et le chômage reste élevé même s’il se réduit en fin de période (6,4% en 2020). Il
s’agit donc d’un scénario optimiste, où la crise n’est qu’une parenthèse qui n’a aucun effet sur la
croissance potentielle à long terme. Les scénarios B et C, plus pessimistes sur la durée de la crise,
placent le pays sur une trajectoire de plus faible croissance de productivité et d’emploi.
Pour chaque scénario, les recettes des régimes sont déduites d’une projection de population
active et de deux hypothèses clefs (cf. Annexe, page 18) : le partage de la valeur ajoutée entre
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dépenses salariales1 et excédents d’exploitation des entreprises, et la part des cotisations sociales
dans ces dépenses2. Le besoin de financement des retraites est dérivé des projections effectuées par
les principaux régimes (CNAV, AGIRC, ARRCO, etc.) et extrapolé à tout le système par la DRESS3.
A l’instar des modèles bottom‐up du secteur énergétique, qui prennent comme données des
projections des grandeurs macroéconomiques et négligent les effets en retour de l’évolution des
systèmes énergétiques sur ces grandeurs, l’étude du COR s’effectue à paramètres
macroéconomiques constants. Elle n’intègre pas l’impact des réformes (ou de l’absence de réforme)
sur les coûts de production, les salaires ou le taux de chômage, alors que c’est précisément sur ces
paramètres que se cristallisent les inquiétudes. Dans ce cadre d’analyse, seul un report de l’âge de
départ en retraite favorise la croissance en augmentant le potentiel d’offre (nombre d’heures
travaillées x productivité du travail). Ce potentiel trouve toujours les conditions économiques de sa
réalisation et n’est jamais contraint par un déficit de demande finale ou une moindre compétitivité.

1.2

Principes d’un essai risqué de « bouclage macro » des scénarios du COR

Pour cerner l’importance des biais auxquels peut conduire un raisonnement en équilibre
partiel, nous avons reconstruit une image macroéconomique complète de la France en 2020 qui
intègre les paramètres du scénario A du COR. C’est un choix méthodologique risqué car le problème
est sous‐déterminé. Il y a donc plusieurs jeux de données manquantes pouvant fournir des images
macroéconomiques mathématiquement compatibles avec les données du COR. C’est pourquoi nous
insistons sur le fait qu’il ne s’agit pas ici de ‘prédire’ un futur, mais de révéler les conditions de
cohérence d’une expertise partielle (comme on peut le faire dans le cas des modèles de prospective
énergétique, cf. Ghersi et Hourcade, 2006). La prise de risque est toutefois limitée en raison des
contraintes comptables imposée par l’équilibre général : la conservation des valeurs et des quantités,
liées entre elles par un vecteur de prix. Ces contraintes sont suffisamment fortes pour réduire le
nombre d’hypothèses nécessaires à la définition d’une image macroéconomique compatible avec les
données du COR et pour éliminer les jeux de valeurs non plausibles pour les données manquantes.
Le scénario du COR nous renseigne sur les niveaux du produit intérieur brut, des dépenses
salariales, des cotisations sociales et des prestations de retraite, ainsi que sur les effectifs de
cotisants et de retraités de droit direct. Mais il ne précise pas les conditions requises du côté de la
demande finale (taux d’épargne domestique, échanges extérieurs), ni les besoins en capitaux
étrangers nécessaires pour réaliser l’offre potentielle (productivité du travail x heures travaillées). Ils
ne comportent pas non plus d’hypothèses sur l’évolution des systèmes énergétiques.

1

Masse des coûts du travail totaux, cotisations sociales employeurs et salariés incluses.
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Dans le scénario A, les rémunérations correspondent à 57,6% du PIB ; le taux de cotisations est de 22,0% ; l’effectif de
travailleurs est obtenu en appliquant à la population active un taux de chômage de 6,4% en 2020 ; l’effectif de retraités et le
niveau de leurs prestations sont évalués sous l’hypothèse de rendements constants dans les régimes AGIRC et ARRCO.
3

Direction Recherche, Etudes, Evaluation et Statistiques du Ministère des affaires sociales et de la santé.
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Des tensions financières accrues par la transition démographique
1

+29 %

Taux de dépendance (COR)

+215 %

Masse des prestations du système de retraites (COR)
Taux d’épargne des ménages

2

‐37 %

Des tensions accrues sur les marchés mondiaux et les ressources énergétiques
3

+95%

Prix d’importation du pétrole
Compétitivité‐prix des productions nationales

4

Possibilités techniques des ménages et systèmes productifs limités

‐0,5%
5

Remarque : il ne s’agit là que des hypothèses principales nécessaires à la compréhension des
résultats. Un plus grand détail sur les hypothèses est accessible dans les annexes en ligne.
1

Le taux de dépendance est défini comme le ratio du nombre de retraités sur le nombre d’actifs.
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L’évolution du taux d’épargne est tirée d’une simulation produite par Aglietta et Borgy (2008, page 2526) dans le cadre d’un scénario sans réforme des retraites.
3

Ce qui correspond à un prix d’importation de 60€ le baril de brut (scénario de Bibas et al., 2012).
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Ratio du prix de production du bien composite français sur le prix du bien composite international ;
simulation conduite avec la version mondiale du modèle IMACLIM-R, Bibas et al. (2012).
5

Scénario simulé avec IMACLIM-R France qui représente explicitement les inerties et les technologies.

Tableau 1

Hypothèses clefs sur l’évolution du contexte français (de 2004 à 2020)

Techniquement, nous calculons un environnement macroéconomique pour 2020 qui est
compatible à la fois avec les données de l’année de base (2004) et avec les tendances d’évolution du
scénario du COR. Nous fixons trois jeux de paramètres et fonctions comportementales4 :
i)
les parts de l’énergie dans la valeur ajoutée, les structures de coût des entreprises, le
budget des ménages et les réponses au prix des systèmes énergétiques (niveau de consommations
d’énergie et d’émissions de CO2). Notons que la représentation de ces derniers, très importantes
pour cerner l’effet d’une taxe carbone, a un rôle mineur dans la reproduction du scénario du COR ;
ii)
l’arbitrage consommation/épargne des ménages qui détermine, pour un revenu
donné, l’essentiel de la demande domestique ; ce paramètre est repris d’une projection du CEPII
(Aglietta et Borgy, 2008) ;
iii)
les élasticités‐prix des imports et des exports qui déterminent l’évolution des
échanges extérieurs en réponse à l’évolution des coûts de production (« compétitivité‐prix » des
productions françaises à l’étranger et sur le marché national). La croissance du marché mondial est
ajustée pour obtenir une demande effective compatible avec la croissance de la productivité du COR
(2,1% par an en moyenne sur la période 2012‐2020)5.
4

Les principaux choix retenus sont résumés au Tableau 1 et les détails sur le modèle IMACLIM, les données, la projection, ainsi
que la définition des simulations et les résultats détaillés sont donnés dans les annexes techniques accessibles en ligne :
http …..
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Le lien entre coûts salariaux et compétitivité est contesté dans les milieux syndicaux (cf. Blondel, 2011, lors du débat sur la
TVA sociale). L’argument évoqué est qu’il y a bien d’autres déterminants de la compétitivité : qualité des produits, articulation
des filières, formation du personnel, qualité du management etc. Cet argument est avancé contre l’idée que toute restauration de
la compétitivité passe par une baisse des salaires, alors qu’une telle baisse déclenche un cycle macroéconomique récessif en
déprimant la demande finale. En revanche, si les autres déterminants ne sont pas affectés par la réforme, il est peu contestable
qu’une hausse des coûts salariaux dégrade la compétitivité. Il reste bien sûr à évaluer de combien. Les paramètres retenus ici
n’ont aucune prétention au réalisme ; ils sont simplement calculés de façon à retrouver les valeurs du scénario A du COR.
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1.3

Les impasses d’un scénario d'immobilisme

Ainsi reconstruite, l’image économique de la France en 2020 comprendra, par pure nécessité
de cohérence comptable, d’autres grandeurs non présentes dans le scénario A du COR : la balance
commerciale, les émissions de CO2, les déficits publics et la balance courante du pays. Certes ces
valeurs sont contingentes aux hypothèses qui sont faites pour « boucler » » la description ; mais
l’exercice montre justement l’intérêt de décrire de tels hypothèses, faites sur le contexte
économique futur, d’une façon plus complète que dans un exercice en équilibre partiel ; ceci pour
saisir ensuite les ordres de grandeurs mis en jeu dans les interdépendances entre agents et activités.
Dans le jeu de paramètres adopté, reproduire les hypothèses du scénario A du COR conduit à
une explosion du déficit de la balance courante (multiplié par 70 entre 2004 et 2020) et une dette
nationale atteignant deux fois le niveau de PIB. Ce résultat résulte des interactions entre :
‐ une multiplication par 9,7 des déficits publics (ils atteignent 24% du PIB) et du poids des
transferts sociaux dans le PIB (+16%).Certes les allocations chômage diminuent (‐23%), mais cette
économie ne compense pas l’augmentation des prestations de retraite (+21%) ;
‐ une baisse de la propension à épargner moyenne des ménages (‐37%) ; cette conséquence
du vieillissement de la population n’est pas décrite dans les scénarios du COR ;
‐ une forte hausse des importations nettes en raison de l’explosion de la facture pétrolière
du pays (+180%) et de la hausse des coûts domestiques de production par rapport aux coûts des
concurrents étrangers ; l’ampleur de cette hausse est tirée d’un scénario de prospective mondial
utilisé par Bibas et al. (2012) ; elle s’explique par une progression différente des coûts du travail ;
‐ un service de la dette multiplié par 500, puisqu’à l’explosion du montant de la dette
s’ajoute une hausse du taux d’intérêt6. Ce surendettement n’empêche pas l’économie de croître de
2,5% par an sur la période car, dans ce calcul, le pays s’endette toujours plus pour payer sa dette (ses
créanciers n’imposent pas de limite absolue au niveau de son endettement).
On comprendra donc immédiatement la nature heuristique de l’exercice. Dans la réalité, on ne
voit pas comment on pourrait éviter l’adoption de ‘politiques de rigueur’ par un gouvernement qui
serait nécessairement confronté à des créanciers affectant un certain seuil d’intolérance à
l’endettement. Celles‐ci rendraient probablement impossibles les performances macroéconomiques
du scénario A ; sauf à modifier deux paramètres économiques majeurs, absents des travaux du COR :
l’évolution du taux d’épargne des ménages et les élasticités‐prix des échanges extérieurs.
Un deuxième problème révélé par cet exercice concerne l’indexation des transferts sociaux sur
les salaires. Il s’avère que cette mesure conduit à un accroissement des inégalités de revenu (l’indice
de Gini progresse de 0,3 point) et des inégalités énergétiques (la part de l’énergie dans le budget des
6
Les Etats-Unis ont certes connu une croissance soutenue alors même que le déficit extérieur explosait et que l’endettement
public se creusait, ceci avec des taux d’intérêt qui sont restés bas. Mais cette situation singulière vient de la position de
leadership des USA dans ces dernières décennies (Frey et Moëc, 2005). Reinhart et Rogoff (2010) montrent, à partir d’un panel
de 44 pays sur près de 200 ans, que la croissance se réduit significativement quand le ratio dette publique/PIB dépasse 90%.

6
50% des ménages les moins riches croît de 1,8 point et seulement de 0,5 pour les 50% les plus
riches). En effet, les ménages modestes bénéficient moins de la hausse des prestations de retraite (la
masse des allocations qu’ils touchent est moindre7), tandis qu’ils subissent davantage le
renchérissement de l’électricité, des carburants et du gaz (leur capacité à ajuster leur consommation
est moindre car ils sont plus proches d’un niveau de besoins essentiels en énergie). L’indexation des
prestations de retraite sur les salaires ne suffit donc plus à maintenir la parité de niveau de vie entre
actifs et retraités, comme attendu (cf. Blanchet, 2003, p. 135). Dans les simulations où les transferts
sociaux sont indexés sur les prix plutôt que sur les salaires, les ménages bénéficient d’une meilleure
compensation de la hausse de leur facture énergétique et l’indice de Gini progresse moins (+0,2
point). Apparaît donc le risque de dissocier les discussions sur la viabilité financière du système de
retraite des dynamiques de formation des inégalités et d’aggravation de la précarité énergétique.
Ce premier exercice ne fait que confirmer un diagnostic largement accepté : financer les
régimes de retraite par les déficits publics n’est pas une option réaliste, même dans l’hypothèse d’un
scénario de croissance optimiste. Mais il met en lumière des effets d’interdépendance qui, nous
allons le voir, auront un rôle important dans l’évaluation des alternatives au « laisser aller ».
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Marges de manœuvre à fiscalité constante : des espoirs partiellement déçus

Deux options sont couramment avancées pour éviter à la fois les impasses du laisser‐aller et un
délicat processus de réforme générale des prélèvements obligatoires : le report de l’âge légal de
départ en retraite (RAD) et la baisse des dépenses publiques (BDP). La première a été privilégiée lors
des précédentes réformes8, la seconde est de plus en plus présentée comme inévitable, pour
permettre l’augmentation des prestations de retraites.

2.1

Report de l’âge de la retraite

Le huitième rapport du COR évalue qu’il faudra « un décalage supplémentaire de l’âge effectif
moyen de départ à la retraite de plus de 3 ans (au total de plus de 4 ans par rapport à 2008) », pour
atteindre par ce seul levier l’équilibre des régimes en 2020 (COR, 2010, page 46).
Dans le dispositif de modélisation du COR, cette augmentation de la population active (de
4,8%) est la seule variable de commande qui a un effet positif sur la croissance : à productivité du
travail et taux de chômage constants, l’offre supplémentaire de travail entraîne mécaniquement une
hausse de production. Mais cela suppose implicitement une hausse comparable de demande de
travail, donc du marché intérieur et des exportations (Chérèque et al., 2010).
Pour tester la réaction de long terme du marché du travail face à ce surplus d’offre nous avons
simulé un report de 3 ans de l’âge de départ en retraite (soit un accroissement de 13% du rapport

7
En 2004, le niveau d’allocation moyen estimé pour un retraité appartenant aux 5% des ménages les plus pauvres était 83%
inférieur à celui touché par un retraité appartenant aux 5% les plus riches.
8
Sous la présidence de Nicolas Sarkozy (réforme Fillon de 2010), mais aussi avec la réforme Balladur de 1993 (augmentation de
la durée de cotisation de 150 à 160 trimestres pour la pension à taux plein) et la réforme Fillon de 2003 (introduction de décote
pour les années manquantes et surcotes pour les années supplémentaires).
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entre population active et population retraitée9). La réaction du marché du travail est un paramètre
incertain, surtout sur le long terme. Nous la représentons par une « courbe salaire‐chômage » qui
décrit la sensibilité du salaire net moyen à l’évolution du taux de chômage. Nous avons retenu une
élasticité négative de ‐10% qui peut être discutée (cf. Blanchet, 2003), mais qui suffira à illustrer
notre propos, à savoir que l’absorption d’un surplus d’offre n’est ni certaine ni mécanique.
Comparé au « laisser aller » (Tableau 2, dispositif « RAD 3 ans »), le report de l’âge de la
retraite permet un meilleur contrôle des déficits et de la dette extérieure. Le déficit de la balance
extérieure baisse de 9,8%, les déficits publics de 10,0% et le ratio de la dette publique au PIB de 4,9%.
En conséquence, le service de la dette nationale progresse moins (‐14,6% par rapport au ‘laisser
aller’). Mais ce bilan est obtenu au prix d’un PIB réduit de 1,4% et d’un taux de chômage qui
progresse de 1,4 point. Ce résultat négatif résulte du mécanisme suivant : une offre de travail
supérieure pousse les salaires à la baisse (‐3,3%), ce qui diminue à la fois les coûts de production et le
pouvoir d’achat des ménages. Or, la progression des exportations (+0,9%) et la diminution de la part
des importations (‐1,5%) que permet l’amélioration de la compétitivité‐prix sont insuffisantes pour
compenser la baisse de 2,4% de la consommation des ménages.
Ainsi, l’offre de travail progresse, mais elle n’est absorbée que partiellement. L’augmentation
du produit potentiel ne se réalise pas et, au final, la dette sociale n’est financée qu’à 79%. Pour la
financer à 100%, il faut augmenter davantage l’âge légal de départ en retraite (Tableau 2, dispositif
« RAD > 3 ans »). On obtient alors une plus forte baisse du déficit commercial (‐7,2%), et du service
de la dette nationale (‐18,3%). Mais ces performances se font au prix d’un renforcement des
mécanismes précédents : les salaires se contractent de 4,2% et la consommation des ménages est
réduite de 3,2%. Au total, le PIB baisse de 1,9%, ce qui entraîne une hausse du taux de chômage de
1,8 point par rapport au scénario fictif du ‘laisser aller’.

9

L’équivalence entre le report de l’âge de la retraite et l’accroissement du ratio démographique est déduite de la contrainte
d’équilibre des régimes. Cette contrainte est détaillée dans le troisième rapport du COR (COR, 2006, page 49).
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Dispositifs de réforme

RAD 3 ans

RAD > 3 ans

Comblement des déficits des retraites sur 2011-2020

79%

100%

Ratio démographique

+13%

+17%

Emissions de CO2

-1,5%

-1,9%

Produit intérieur brut réel

-1,4%*

-1,9%

Taux de chômage (points de %)

+1,4**

+1,8

Intensité en travail du composite

id.

id.

Consommation composite des ménages

-2,4%

-3,2%

Prix de production du composite

-1,7%

-2,1%

Volume des exportations de bien composite

+0,9%

+1,2%

Proportion de bien composite importée

-1,5%

-1,9%

Déficit commercial

-5,6%

-7,2%

-3,3%***

-4,2%

Ratio de la dette publique au PIB

-4,9

-6,2

Ratio de la dette nationale au PIB

-6,7%

-8,5%

Service de la dette nationale

-14,6%

-18,3%

Salaires nets nominaux

Remarque : les résultats sont exprimés relativement à la situation de 2020 du scénario « laisser aller ».
* Une baisse du PIB de 1,4% par rapport au « laisser aller » correspond à une variation de 0,12 point du taux de
croissance annuel sur la période 2004-2020, ce qui représente un retard de croissance d’un peu plus de cinq mois.
** Un chômage supérieur de 1,4 point par rapport au « laisser aller » correspond à une baisse de 1,8 point par
rapport à son niveau de 2004 (de 9,6% à 7,8%), ou encore, à une création moyenne d’environ 22 000 emplois par
an.
*** Une baisse de 3,3% du pouvoir d’achat des salaires nets par rapport au scénario d’impasse correspond à une
variation de 0,29 point du taux annuel de croissance sur la période 2004-2020, ce qui représente un retard de
progression des salaires d’un peu plus de neuf mois.

Tableau 2

L’effet du report de l’âge de la retraite (RAD)
par rapport au scénario « laisser aller » (sans réforme)

Certes on pourrait éviter cette conclusion pessimiste s’il advient une hausse de la productivité
du travail (qualifications supérieures, meilleures spécialisation internationale et adéquation de la
production à la demande nationale) et une plus forte attractivité des capitaux extérieurs. Mais de tels
gains ne sont pas à attendre d’une « manne tombée du ciel ». Ils supposent une réorientation de
l’économie française structurée autour d’une vision d’ensemble, communément partagée. Notons
simplement qu’il faut réunir d’autres conditions pour que le recul de l’âge de la retraite conduise à
une hausse effective de l’emploi qui soit suffisante pour régler le problème des retraites.

2.2

Baisse des dépenses publiques

La baisse des dépenses publiques renvoie à la question du poids de l’Etat dans l’économie et à
l’appréciation de l’efficacité relative des dépenses collectives par rapport aux dépenses privées en
termes de contribution au bien‐être. Reprendre le débat sur l’évaluation du « coût social des fonds
publics » nous écarterait trop de notre objectif. Il faudrait mettre en regard les gains d’une baisse des
prélèvements obligatoires sur la prise de risque entrepreneurial, avec les coûts d’une absence
d’accompagnement public de la R&D et de l’organisation de nouvelles filières (Bompard, 2009), et les
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pertes pour l’activité non marchande d’une baisse des efforts d’investissements collectifs (dans
l’éducation, Askénazy, 2011 ; dans la santé et les infrastructures, Glomm et Ravikumar, 1992). Dans
ce qui suit, nous supposerons simplement qu’à long terme ces effets de productivité s’équilibrent.
Sous cette hypothèse, le volume de dépenses publiques10 doit être réduit de 3,9% pour assurer
la couverture des besoins de financement des prestations de retraite (Tableau 3). Les performances
sont voisines de celles du report de l’âge de départ en retraite pour l’activité et l’emploi, comme du
point de vue de l’environnement : par rapport au scénario A du COR, le PIB baisse légèrement moins
(‐1,7% contre ‐1,9% avec le report), le chômage également (+1,7 contre +1,8 point).

Objectif budgétaire

Annulation du déficit des retraites de 2011 à 2020

Dispositifs de réforme

RAD > 3 ans

BDP

Ratio démographique

+17%

id.

id.

-3,9%

Emissions de CO2

-1,9%

-1,5%

Produit intérieur brut réel

-1,9%

-1,7%

+1,8

+1,7

Consommation de composite des ménages

-3,2%

-1,4%

Prix de production du composite

-2,1%

-2,0%

Volume des exportations de bien composite

+1,2%

+1,1%

Proportion de bien composite importée

-1,9%

-1,8%

Déficit commercial

-7,2%

-6,8%

Salaires nets nominaux

-4,2%

-4,0%

Ratio de la dette publique au PIB

-6,2

-6,2%

Ratio de la dette nationale au PIB

-8,5%

-8,5%

Service de la dette nationale

-18,3%

-18,3%

Dépenses publiques en volume

Taux de chômage (points de %)

Remarque : les résultats sont exprimés relativement à la situation de 2020 du scénario « laisser aller ».

Tableau 3

L’effet de la baisse des dépenses publiques (BDP)
par rapport au scénario « laisser aller » (sans réforme)

La réduction durable des dépenses publiques a un effet dépressif sur la demande effective
globale. Par contre, la baisse d’activité affecte moins l’emploi que le rallongement de l’âge de la
retraite puisqu’une plus grande proportion de personnes âgées quitte l’activité. La pression à la
baisse sur les salaires est donc moindre, ce qui favorise le pouvoir d’achat des ménages. Par
conséquent, la consommation privée n’est pas autant dégradée – toujours par rapport au scénario
fictif ‘laisser‐aller’, qui suppose des créances illimitées –, mais en raison de salaires plus élevés, les
coûts de production sont supérieurs, ce qui est légèrement défavorable au commerce extérieur.

10

Les parts de budget allouées respectivement aux consommations courantes et aux investissements publics sont maintenues.

10
La baisse des dépenses publiques aboutit donc à un résultat légèrement supérieur à celui du
report de l’âge de la retraite, mais qualitativement peu différent. On rappellera qu’il repose aussi sur
un pari, celui de l’émergence de structures privées pour assurer la production de services collectifs à
un rapport qualité/prix suffisant pour garantir la productivité et assurer la cohésion sociale.

3

Alternatives fiscales à la hausse des cotisations sociales

Dans la recherche de moyens pour réduire l’écart entre salaire net et coût salarial sans baisser la
protection sociale et la fourniture de biens publics, les options d’une hausse de TVA ou d’impôt sur le
revenu (IR) sont systématiquement avancés, alors que le recours à la troisième base disponible, la
taxe carbone (TC) sur les combustibles fossiles, sort généralement du cercle de la discussion.
En prenant désormais comme point de comparaison le report de l’âge légal de départ en
retraite de plus de 3 ans qui comble le déficit des régimes (dispositif « RAR > 3 »), nous envisagerons
d’abord les cas où n’est mobilisé qu’un des trois leviers à la fois pour annuler la dette sociale. Une
des difficultés de la comparaison est que chaque instrument met en jeu des interactions complexes
entre plusieurs mécanismes, ce qui interdit une relation bijective entre le niveau de taxe et la valeur
de chaque indicateur (PIB, emploi, consommation des ménages). Pour faciliter la compréhension des
résultats, il est utile de décrire brièvement les mécanismes que simule le modèle IMACLIM.
‐ Le niveau de production dépend de la demande intérieure, de la part de cette demande qui
est satisfaite par les producteurs français et du niveau des exportations. Une hausse des coûts de
production des biens et services non énergétiques ‐ le « bien composite » ‐ réduit la compétitivité du
pays sur les marchés mondiaux, mais n’implique pas de moindres débouchés, notamment si la
hausse de coût est due à une progression suffisante des salaires (favorable à la demande intérieure).
‐ Une hausse des coûts advient en cas de taxe carbone non recyclée ou de hausse des
cotisations sociales, mais aussi en cas de hausse du niveau de production en raison de rendements
décroissants statiques et de progression des salaires. C’est pourquoi une hausse de TVA ou d’IR
modifie les coûts de production dans IMACLIM, alors qu’elle les laisse inchangés en équilibre partiel.
‐ Les échanges extérieurs sont déterminés par la variation du prix de production du bien
composite et par les importations d’énergie nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques
(consommation énergétique des ménages, des industries et du secteur énergétique lui‐même).
‐ L’emploi évolue avec le niveau, mais aussi l’intensité en travail, de la production nationale.
Cette intensité dépend du ratio entre le coût du travail et les coûts des autres facteurs de production,
parmi lesquels l’énergie. Le contenu en travail augmente donc en cas de hausse des cotisations
sociales et baisse en cas de taxe carbone, surtout si les recettes de celle‐ci financent une baisse des
cotisations sociales.
‐ Le taux de chômage affecte les salaires nets nominaux, donc les coûts de production, par le
jeu de la boucle salaire chômage. Cette dernière autorise une désindexation des salaires par rapport
aux prix à la consommation. C’est une façon simple de traduire une hypothèse de « modération
salariale » dans un contexte de crise et d’émergence de nouveaux compétiteurs industriels.

11

3.1

Les dispositifs à levier unique

Le Tableau 4 compare les performances des quatre leviers analysés. Le premier résultat est
peu surprenant : la hausse des cotisations sociales (CS) dégrade plus l’activité que le report de l’âge
de la retraite (‐2,0% de PIB), de même que l’emploi (+2,2 points de chômage) et la consommation
des ménages (‐1,7%). Le facteur déclencheur est le renchérissement des coûts de production du bien
composite (+2,3%). Il entraîne une baisse de 1,2% des exportations et une hausse de 2,0% de la part
des importations sur les marchés domestiques. Ces marchés se contractent car, dans le contexte
d’une économie concurrencée, la hausse des cotisations exerce une pression sur les salaires nets qui
baissent de 4,7% et déprime la consommation des ménages. En raison de l’érosion de l’assiette des
cotisations, la hausse du taux de CS devrait alors atteindre +7,1 points pour annuler la dette sociale.

Objectif budgétaire

Annulation du déficit des retraites de 2011 à 2020

Dispositifs de réforme

CS

TC

TVA

IR

+7,1 pts

614 €/tCO2

+1,7 pts

+1,4 pts

Emissions de CO2

-0,8%

-53,4%

-0,7%

+0,2%

Produit intérieur brut réel

-2,0%

-3,4%*

+0,3%

+0,1%

Taux de chômage (points de %)

+2,2

+0,7

-0,4

-0,1

Intensité en travail du composite

-0,3%

+1,1%

+0,1%

id.

Consommation de composite des ménages

-1,7%

-1,5%

+0,8%

+0,2%

Prix de production du composite

+2,3%

+3,7%

+0,9%

+0,1%

Volume des exportations de bien composite

-1,2%

-1,9%

-0,5%

-0,1%

Proportion de bien composite importée

+2,0%

+3,2%

+0,8%

+0,1%

Déficit commercial

-1,0%

-6,7%

+1,9%

+0,6%

Salaires nets nominaux

-4,7%

-1,6%

+1,0%

+0,3%

id.

id.

id.

id.

Ajustement du taux nécessaire

Ratio de la dette publique au PIB

TC : application d’une taxe carbone ; CS : hausse du taux de cotisations sociales ; TVA : hausse du taux de taxe sur la valeur ajoutée ;
IR : hausse de l’impôt sur le revenu.
Remarque : les résultats sont exprimés relativement à la France-2020 produite par le report de l’âge de la retraite de plus de 3 ans
(report nécessaire pour combler l’intégralité du déficit des régimes de retraite sur la période 2011-2020).

Tableau 4

Performances de réforme des prélèvements obligatoires à levier unique
par rapport au scénario du report de l’âge de la retraite de plus de 3 ans

Une taxe carbone conduit, elle aussi, à un résultat inférieur à l’allongement de l’âge de la
retraite : ‐3,4% de PIB, ‐1,9% d’exportations et +3,2% d’importations. Ses performances ne sont
supérieures à celles de la hausse des CS que du point de vue du taux de chômage (+0,7 contre +2,2
points) et de la consommation non énergétique des ménages (‐1,5 contre ‐1,7%). En évitant une
hausse des cotisations, le recours à la taxe carbone atténue la contraction des salaires nets et, par
conséquent, son effet négatif sur le pouvoir d’achat des consommateurs. La stabilité des cotisations
favorise également un coût du travail plus bas relativement aux coûts du capital et de l’énergie, ce
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La possibbilité de décriree ces saturationss est un des avanntages des modéélisations de typ
pe hybride (cf. G
Ghersi et Hourcaade, 2006).
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sur les coûts du système productif14. Par rapport aux dispositifs CS et TC, elles n’augmentent
qu’indirectement (via les salaires), et marginalement, les coûts de production (+0,9% et +0,1%)15.
Evidemment, seule la taxe carbone permet de se placer sur la trajectoire d’un « Facteur 4 » en
France qui implique des émissions de CO2 inférieures à 317 MtCO2 en 2050, soit une baisse de 19%
par rapport au niveau atteint en 2008 (rapport Syrota de 2008 et loi POPE du 13 juillet 2005). Dans
les scénarios CS, TVA et IR, les déficits d’abattement sont respectivement de 214, 215 et 220 MtCO2,
soit un niveau d’émissions 68% supérieur à l’objectif visé.
Ce constat suffit à justifier l’étude de dispositifs mixtes associant une taxe carbone aux autres
leviers de financement, mais il ne convaincra ni les climato‐sceptiques ni les climato‐indifférents.
C’est pourquoi il ne faut pas oublier l’utilité d’une diversification des bases fiscales pour prévenir les
comportements d’évitement de l’impôt que suscite des taux trop élevés : l’optimisation fiscale dans
le cas de l’IR, les recours aux fausses factures et au travail au noir dans le cas de la TVA, peuvent
générer d’importantes distorsions économiques et aggraver le sentiment de défiance
(Algan et al., 2012). Enfin, la combinaison de ces options peut présenter un tout autre intérêt, celui
de compenser les effets redistributifs indésirables d’une mesure unique (cf. Combet et al., 2010).

4

Les dispositifs à leviers mixte incluant une taxe carbone

Considérons maintenant des dispositifs mixtes incorporant une taxe carbone utilisée cette fois
comme substitut partiel aux cotisations sociales16. Elle sera portée à des niveaux de 100 ou
200€/tCO2 en 2020 (valeurs où elle est le plus efficace en termes de décarbonation), le reste du
besoin de financement étant comblé par des hausses de TVA ou d’IR.
Le Tableau 5 montre que les dispositifs « TC/BCS & TVA » et « TC/BCS & IR » sont tous deux
nettement supérieurs aux politiques qui n’emploient qu’un levier d’action. Dans les deux cas, la
consommation des ménages en bien composite et surtout l’emploi s’améliorent (le taux de chômage
passe de 8,2% à 6,7 ou 5,7%). Ce résultat s’explique par le fait que la taxe carbone permet une baisse
des cotisations sociales de 4 à 7 points de pourcentage. Elle limite ainsi la hausse des coûts de
production du bien composite (+0,4% ou +1,5%, contre +2,3% lorsque la dette sociale est annulée par
une hausse des CS). La réduction du poids de la facture pétrolière n’est pas non plus négligeable (de
11,5% à 21,3%). Les résultats de « TC/BCS & TVA » et « TC/BCS & IR » sont très similaires, mais ils
résultent de mécanismes très différents qu’il est intéressant d’examiner.
14
Une partie de la taxe carbone n’accroît pas le coût du travail car elle retombe sur les revenus non salariaux des ménages (les
revenus de rente immobilière et foncière, les placements financiers en France ou à l’étranger, les transferts). Evidemment, la
baisse des prélèvements sur le système productif n’est pas répartie uniformément. Les secteurs intensifs en énergie voient leurs
coûts augmenter, mais les autres secteurs (90% de la valeur ajoutée) bénéficient d’une baisse de leur coût de production.
15
Nous distinguons peu, ici, les conséquences induites par les hausses de TVA et d’IR. En particulier, notre modèle ne représente
pas les effets de l’IR sur l’offre de travail ou de la TVA sur la compétitivité relative des secteurs d’activité. La hausse de TVA a
ici un bilan légèrement supérieur puisqu’elle est plus favorable à la consommation des ménages (+0,8 contre +0,2%) et que cet
effet n’est pas surpassé par des conséquences plus défavorables du point de vue du déficit commercial (+1,9 contre +0,6%).
16
Nous sommes conscients des difficultés politiques que pose cette option, puisque la taxe carbone peut être vue comme un
moyen détourné de mettre en cause le paritarisme ou encore d’être un palliatif dont le véritable objet est d’empêcher une réforme
des retraites en profondeur. Même si l’on juge que le mode de financement des retraites ne doit pas être modifié, car il serait
difficile de trouver un consensus politique qui équilibre à nouveau les pouvoirs de l’Etat et des partenaires sociaux, un problème
similaire émerge en ce qui concerne le financement des dépenses de santé et du quatrième âge. On retrouverait alors inchangé
l’argument que nous développons ici.

14
La supériorité d’une hausse de TVA pour l’emploi et la consommation des ménages peut
surprendre. Elle vient du fait que l’accroissement de l’écart entre les salaires nets et le prix d’achat
du composite diminue moins le pouvoir d’achat des ménages que la baisse des salaires dans le
scénario « RAD > 3 ». Profitant aux activités intensives en travail, cet écart favorise l’emploi et le
pouvoir de négociation des salariés, d’où une hausse des salaires nets nominaux qui peut compenser
en partie la hausse de TVA. Le marché intérieur s’accroit donc, mais, comme les coûts augmentent
(les salaires sont plus hauts), le niveau de consommation plus élevé se paie d’un déficit extérieur plus
important. Le mécanisme enclenché par la hausse des salaires nominaux est donc ici décisif.
Ce mécanisme joue moins lorsque l’IR apporte le financement complémentaire. Dans ce cas,
l’écart entre les salaires nets et le prix de vente est stable ; la consommation des ménages et l’emploi
progressent moins mais restent supérieurs à ceux du scénario « RAD > 3 ». Les exportations sont
moins affectées et le recours aux importations est plus faible que dans le cas de la hausse de TVA. Au
total, la baisse de compétitivité par rapport au scénario « RAD > 3 » est suffisamment limitée pour
que la diminution des importations pétrolières aboutisse à une réduction du déficit commercial.

Objectif budgétaire

Annulation du déficit des retraites de 2011 à 2020

Dispositifs de réforme

TC/BCS &TVA

TC/BCS & IR

100€/tCO2

200€/tCO2

100€/tCO2

200€/tCO2

Ajustement du taux requis (TVA ou IR)

+2,1 pts

+2,6 pts

+1,7 pts

+2,0 pts

Ajustement du niveau de CS

-4,0 pts

-6,9 pts

-4,1 pts

-7,0 pts

id.

id.

id.

id.

Emissions de CO2

-17,8%

-28,1%

-17,1%

-27,4%

Produit intérieur brut réel

+0,7%

+0,7%

+0,7%

+0,7%

Taux de chômage (points de %)

-1,7

-2,4

-1,4

-2,2

Intensité en travail du composite

+0,7%

+1,1%

+0,5%

+0,9%

Poids de la facture pétrolière dans le PIB

-15,1%

-21,3%

-11,5%

-17,5%

Consommation de composite des ménages

+2,0%

+2,4%

+1,4%

+1,9%

Prix de production du composite

+1,3%

+1,5%

+0,4%

+0,5%

Volume des exportations de bien composite

-0,7%

-0,8%

-0,2%

-0,3%

Proportion de bien composite importée

+1,1%

+1,3%

+0,3%

+0,4%

Déficit commercial

+1,0%

+0,3%

-0,5%

-1,3%

Salaires nets nominaux

+4,3%

+6,3%

+3,5%

+5,6%

id.

id.

id.

id.

Niveau de taxation du carbone (TC)

Poids des dépenses publiques dans le PIB

Ratio de la dette publique au PIB

TC/BSC : application d’une taxe carbone générale affectée aux ressources des régimes paritaires en substitut des
cotisations sociales ; TVA : hausse du taux de taxe sur la valeur ajoutée ; IR : hausse de l’impôt sur le revenu ; BDP : baisse
des dépenses publiques ; CS : ajustement du niveau de cotisation sociale.
Remarque : les résultats sont exprimés relativement à la France-2020 produite par le report de l’âge de la retraite de plus de
3 ans (report nécessaire pour annuler l’intégralité du déficit des régimes de retraite sur la période 2011-2020).

Tableau 5

Performances de réforme des prélèvements obligatoires
à leviers multiples avec composante carbone
par rapport au scénario d’un report de l’âge de la retraite de plus de 3 ans
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Sans fournir un examen exhaustif du rôle de la taxe carbone au sein de ces dispositifs, nous
pouvons en dépeindre les principaux mécanismes. La taxe carbone (ou énergie) offre un premier
avantage macroéconomique en induisant une baisse des importations d’énergie qui est de 25% à
33% plus élevée lorsqu’elle est fixée à 200€/tCO2 que lorsqu’elle est limitée à 100€/tCO2. Un second
avantage vient du fait que, pour les niveaux de taxe considérés, les potentiels de décarbonation ne
sont pas saturés : les bénéfices de l’allègement des prélèvements l’emportent donc sur les
inconvénients de factures énergétiques alourdies. Les salaires nets progressent, car la baisse du coût
relatif du travail par rapport aux coûts des autres intrants de production favorise l’emploi et le
pouvoir de négociation des salariés. Cette progression, compatible avec une hausse très modérée
des coûts de production, dynamise le marché intérieur. C’est en libérant ce cercle vertueux (Figure 2)
que l’on peut conjuguer une baisse plus forte des émissions de CO2 (28,1% contre 17,8%), un niveau
de PIB identique (+0,7%) et un chômage inférieur (1,4 à 1,7 point contre 2,2 à 2,4 avec 200€/tCO2).

Réforme fiscale (TC/BSC & TVA ou IR)

Changement
Structurel
Hausse de
l’intensité en
emploi

Allègement de la
facture pétrolière
Moindre ponction sur le
revenu national
Hausse
de la
consommation

Hausse de
l’emploi

Figure 2

Transfert de charge
fiscale
Croissance limitée du
prix de production

Amélioration de
la compétitivité

Hausse de
la production

Un mécanisme potentiel de synergie économique

Les conditions d’occurrence de ce cercle vertueux sont connues ; en particulier, une
substitution entre taxe carbone et charges sociales peut entraîner une baisse des coûts de
production si la taxe carbone élargit suffisamment l’assiette des prélèvements à des revenus non
salariaux. Certes, comme le souligne Guesnerie (2010, page 35‐37), si ce transfert est possible, on
pourrait l’opérer sans recourir à la fiscalité énergétique. Mais la question est alors de savoir si l’on
veut ou non réduire les émissions de GES et réduire la dépendance énergétique. Si l’on vise des
baisses de cotisations sociales identiques, sans recourir à la taxe carbone, par une hausse de TVA ou
d’IR, on obtient certes des consommations légèrement supérieures (+0,8% et +0,1%) et une baisse du
taux de chômage (‐0,4 et ‐0,1 point), mais au prix d’un déficit commercial fortement creusé (+4,5% et
+3,3%). Ni la TVA ni l’IR n’induisent une réduction comparable de la facture pétrolière. Enfin, les
hausses nécessaires de TVA (+3,6 points) et d’IR (+2,9 points) semblent difficilement acceptables :
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Conclusion
Nous avons pris le risque de décrire l’équilibre général d’une France en 2020 en respectant les
données du COR sur le financement des retraites. L’objectif était d’alerter sur les dangers des
analyses en équilibre partiel qui, en négligeant les interdépendances entre agents et entre activités,
sous‐estiment les écarts possibles entre les effets immédiats et les effets ultimes d’une mesure, ainsi
que les liens entre « dossiers », par exemple ceux de la protection sociale, de l’énergie et du climat.
Les exercices numériques présentés n’ont de vertu qu’heuristique. Ils montrent que les trois
options classiques pour réduire la dette sociale – la hausse des cotisations sociales, la baisse des
dépenses publiques, l’allongement légal de la période d’activité – posent des problèmes qui
n’apparaissent pas dans des analyses en équilibre partiel et qui sont liés aux mécanismes d’échange
et de formation des salaires en économie concurrencée. Ils montrent aussi pourquoi les dispositifs de
réforme qui comprennent une taxe carbone présentent des performances supérieures si les recettes
de la taxe sont affectées aux ressources des régimes paritaires comme substitut partiel aux
cotisations sociales (allègement de la facture pétrolière, régime de croissance plus intensif en emploi,
maîtrise des coûts de production). Enfin, la diversification des sources fiscales a en tant que telle un
intérêt pour limiter les comportements de fuites devant l’impôt et de montée de l’économie
parallèle que risquerait de déclencher des hausses trop fortes d’impôt sur le revenu ou de TVA.
Au‐delà de ces alertes, il apparaît que la meilleure garantie pour « payer les retraites » est
d’obtenir une croissance stable fondée sur un nouveau régime économique. S’affranchir d’une
dépendance aux énergies fossiles peut y contribuer, par la maîtrise des importations d’énergie et la
transformation d’un mode de développement qui a piégé une part importante de la population dans
des localisations, des habitats et des équipements qui la rendent très fragile à la hausse inéluctable
des prix de l’énergie et donc très réfractaire à l’adoption de politiques climatiques ambitieuses.
Mais notre dispositif de modélisation ne pouvait intégrer d’importantes dimensions
dynamiques. Une taxe carbone au service d’une transition énergétique peut en effet contribuer, avec
d’autres dispositifs financiers, à sortir du syndrome de « l’âne de Buridan » qui frappe aujourd’hui les
investisseurs, en indiquant clairement où sont les secteurs, les infrastructures et les technologies
d’avenir (Aglietta et Hourcade, 2012). Elle fournit aussi un horizon de long terme aux efforts de R&D
et contribue à baisser le risque d’embauche due à l’écart croissant entre salaire net et coût salarial.
Pour réaliser ces mécanismes à court et long terme, il faut d’abord mettre fin à l’hémiplégie de
notre intelligence collective. C’est la leçon robuste de notre exercice risqué : on ne saurait séparer la
conception d’une politique climatique de la réforme du financement des retraites qu’au risque de
mettre en danger la bonne gestion de l’un et l’autre de ces dossiers. De même, ces questions ne
sauraient être séparées de la négociation sociale et salariale, tant il est vrai que c’est sur la formation
des salaires nets que se joue la réalisation d’un cercle vertueux très contraints à court terme, mais
nécessaire au relèvement de ces défis de long terme. C’est une question de lucidité prospective.
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Annexe : Cadre d’analyse des exercices de prospective du Conseil d’Orientation des Retraites (COR)
Le cadre d’analyse du COR a été conçue pour articuler trois exercices de projection menés séparément, mais réalisés en
cohérence avec un même jeu d’hypothèses sur la démographie (natalité, mortalité, immigration), l’économie et les
comportements (chômage, productivité, taux d’activité) et les institutions (durée d’assurance, revalorisation des pensions).
Une projection de population totale et active est réalisée par l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE), une projection de la croissance et de l’emploi par la Direction Général du Trésor et de la Politique
Economique (DGTPE) et une projection du nombre de retraités et du niveau des prestations par les principaux régimes de
retraites. Ces projections sont articulées dans la « maquette globale » de la DREES.
Cette maquette sert à deux choses : d’une part, à évaluer le besoin de financement annuel du système en l’absence de
réforme, depuis aujourd’hui jusqu’à l’horizon 2050 ; d’autre part, à calculer les ajustements nécessaires pour rétablir
l’équilibre financier. Trois leviers d’action sont considérés : le taux moyen de cotisations sociales, le rapport entre la pension
moyenne nette et le salaire moyen net, et l’âge effectif moyen de départ en retraite.
A‐ Grandeurs exogènes de la maquette globale
1) Valeurs issues des exercices de projection
Hypothèses macroéconomiques

Hypothèses démographiques

Hypothèses des régimes

Productivité du travail : 

Population : L

Nombre de retraités : NP 

Taux de chômage : u

Taux d’activité : a  NP 

Pension moyenne nette : pNP 

 


2) Valeurs scénarisées
Leviers d’action

Autres hypothèses exogènes

Taux de cotisations sociales :  CS

Part des rémunérations super brutes dans le PIB : A

Age effectif de départ : 

Evolution des leviers d’action en l’absence de réforme

Règles fixant le niveau des pensions : 

B‐Hypothèses structurelles de la maquette globale
i) Les ajustements des leviers d’action n’ont aucun effet sur croissance et l’emploi.
ii) Le partage de la valeur ajoutée est constant (et détermine le niveau du salaire moyen net w

)

1   .w.1  u .a  NP.L  A
CS

 .1  u  .a  NP  .L

iii) L’analyse ainsi cadrée n’aborde pas « la question des moyens à utiliser pour faire évoluer les différents leviers,
qu’il s’agisse d’obtenir un report de l’âge effectif moyen de départ à la retraite (qui se distingue des âges légaux
de la retraite) ou d’atteindre un niveau donné de pension moyenne par rapport au revenu d’activité moyen ».
(COR, 2010, page 48).
C‐Expression de l’équilibre du système
Masse des recettes

=

 CS .w.1  u  .a NP  .L



  

Masse des dépenses

   

pNP  .NP 
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