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AVANT-PROPOS
Avant-propos

Après une période de croissance rapide des actifs et de retours sur investissement élevés, la crise

des subprimes qui a débuté aux États-Unis en 2007 a déclenché un krach financier qui a été plus

brutal et de plus vaste ampleur encore que la « tempête parfaite » du début des années 2000. La

valeur des actifs ayant chuté de 20 % en moyenne dans les pays de l’OCDE entre janvier et

octobre 2008, la crise financière pourrait gravement affecter l’épargne retraite de millions d’individus

dans le monde. C’est à juste titre que les travailleurs sont préoccupés par la sécurité de leur épargne

retraite et l’on s’inquiète, sur les marchés financiers, de la viabilité de certains fonds de pension.

Alors que les gouvernements ont apporté une garantie générale sur les dépôts bancaires, les

systèmes de pension privés sont, pour l’essentiel, livrés à eux-mêmes. En particulier, les systèmes

fondés sur des comptes individuels – aussi connus sous le nom de systèmes à cotisations définies –

ont enregistré des contractions majeures des soldes de comptes en 2008. Ces systèmes servent des

prestations de retraite dont le niveau n’est déterminé qu’au moment du départ à la retraite, en

fonction du niveau des cotisations, du rendement des investissements et des taux d’annuité au

moment de la conversion en rente. Ainsi, des retours sur investissement faibles sur une longue

période se traduisent par des prestations de retraite réduites.

Le krach du marché des actions de 2007-08 est particulièrement préoccupant pour les

travailleurs proches de la retraite qui prévoient (ou sont obligés) d’acheter des produits tels que des

rentes qui entérinent la chute des cours, réduisant gravement leur revenu de retraite. Le risque pour

les plus jeunes serait qu’ils paniquent et vendent maintenant leurs avoirs en actions pour limiter

leurs pertes. En faisant cela, non seulement ils subiraient une moins-value sur leur investissement

mais ils se priveraient de la possibilité de bénéficier de la reprise du marché qui, l’expérience le

montre, se produira sur le long terme.

Les responsables publics doivent réfléchir à la manière d’améliorer la réglementation des

systèmes à cotisations définies afin de mieux protéger les individus contre les risques financiers

pendant leur vieillesse. Il est nécessaire de mieux réglementer la phase d’accumulation. Les

stratégies d’investissement par défaut – pour ceux qui préfèrent ne pas faire de choix

d’investissement actifs – devraient progressivement évoluer vers des produits à faible risque et sans

risque à mesure que les gens avancent en âge car, une fois à la retraite, il peut leur être très difficile

de trouver un travail pour compléter une retraite insuffisante. De telles initiatives devraient être

associées à des programmes d’éducation financière plus efficaces.

Les systèmes de pension privés fondés sur des formules à prestations définies, dans lesquels les

prestations sont fixées en fonction des salaires, parviennent généralement mieux à maintenir

l’adéquation des prestations de retraite dans les situations de crise financière. Toutefois, ces

systèmes – à quelques exceptions importantes près, comme aux Pays-Bas – sont progressivement

remplacés par des plans à cotisations définies partout dans le monde, essentiellement en raison du

coût grandissant des systèmes à prestations définies. L’exemple des États-Unis est frappant à cet

égard : la couverture par des plans à prestations définies du secteur privé est passée de 80 % en 1980

à moins de 30 % aujourd’hui.
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Les entreprises qui proposent des systèmes à prestations définies ont été durement frappées par

la crise financière. Non seulement leur rentabilité se dégrade rapidement à mesure que la récession

s’aggrave, mais elles doivent en plus compenser l’écart croissant entre les actifs et les engagements

des plans via des cotisations supplémentaires. On peut s’attendre à une certaine tolérance

réglementaire avec, par exemple, un allongement des délais de redressement pour éliminer les

déficits de financement.

Il est essentiel pour les responsables publics de bien comprendre les différentes caractéristiques

des pensions privées, leur rôle dans le financement des retraites et leur performance pour concevoir

de meilleurs dispositifs. Prenons un exemple : un système de retraite qui repose largement sur une

composante à cotisations définies devrait aller de pair avec un système public de retraite de base

généreux, pour éviter la pauvreté chez les personnes âgées.

Cette publication et la richesse des statistiques qu’elle contient informent les responsables

publics, les acteurs du secteur des pensions et le public en général sur le rôle et le fonctionnement des

systèmes de pension privés. Appliquant à la fois une approche historique et une approche

comparative au niveau international, le rapport identifie les tendances d’indicateurs financiers tels

que la croissance des actifs, les stratégies d’investissement, les taux de rendement et la solvabilité. Il

fournit également des évaluations par pays de l’étendue de la couverture des systèmes de pension

privés et de l’adéquation des revenus de retraite provenant de ces systèmes.

En dépit de quelques exemples isolés en dehors de la zone de l’OCDE comme, par exemple, la

décision prise récemment en Argentine de nationaliser le système obligatoire à cotisations définies, il

est peu probable qu’on revienne sur les réformes des retraites introduites ces dernières années. Les

pensions privées sont devenues un élément clé d’un système diversifié de financement des retraites,

comme cela a été reconnu en 1998 dans la publication de l’OCDE Préserver la prospérité dans une

société vieillissante. Toutefois, de nombreux pays sont susceptibles de repenser profondément,

premièrement, le poids relatif des systèmes publics et des systèmes privés et deuxièmement, la

conception de l’un et l’autre types de systèmes. Cette publication peut éclairer le débat grâce à des

données officielles, validées par l’OCDE, et à des analyses comparatives innovantes.

Lorsque les économies se redresseront après avoir subi les pires effets de la crise financière, il

est probable que les gouvernements, dans certains pays, continueront de développer les systèmes de

pension privés. Leurs performances à long terme restent attractives, comme le montrent les

indicateurs présentés dans cette publication. Les pensions privées peuvent aider et aideront à

supporter les effets du vieillissement des populations, en particulier dans les pays où les pensions

publiques jouent un rôle prépondérant.

Il est clair, cependant, que de nombreux pays devront revoir leurs réglementations pour mieux

protéger les systèmes de pension privés contre les errements des marchés financiers. Le travail de

l’OCDE dans le domaine des pensions privées et, en particulier, son rôle de premier plan au niveau

international dans la définition de normes réglementaires seront plus utiles que jamais pour fournir

aux responsables publics les données objectives et les analyses dont ils ont besoin. Les systèmes

publics pourront aussi en tirer des indications utiles, alors qu’ils continuent de s’efforcer d’accumuler

des réserves financières pour amortir l’impact du vieillissement démographique sur leurs systèmes

par répartition.

Cette publication est divisée en cinq chapitres. Le chapitre 1 décrit les principaux types de

systèmes de pension privés et met l’accent sur le rôle croissant de la capitalisation, des pensions

privées et des investisseurs institutionnels dans le financement des retraites. Le chapitre 2 passe en

revue les principales tendances des actifs et des investissements des fonds de pension, qui sont le

principal investisseur institutionnel finançant les systèmes de pension privés. Le chapitre 3 traite des
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AVANT-PROPOS
fonds de réserve pour les retraites des régimes publics, qui sont des fonds  mis en place par les États

et les institutions de sécurité sociale pour aider à financer les retraites publiques par répartition. Le

chapitre 4 fournit un ensemble d’indicateurs de la performance des systèmes de pension privés, à

savoir la couverture, l’adéquation et la sécurité des prestations, la performance des investissements,

la solvabilité et l’efficience administrative (coûts de fonctionnement et frais à la charge des

participants). La dernière partie de la publication (chapitre 5) contient une série de profils par pays

qui donnent une description succincte des systèmes de pension privés dans les différents pays de

l’OCDE.

Les systèmes de pension privés et les marchés financiers en général étant appelés à continuer de

jouer un rôle très important pour ce qui est de garantir des revenus sûrs au moment de la retraite

dans de nombreux pays, et les investissements des actifs de pension pesant de plus en plus sur les

marchés de capitaux, il est fondamental que les responsables publics, les régulateurs et les acteurs

du marché puissent s’appuyer sur un ensemble de statistiques et d’indicateurs internationaux,

précis, complets, comparables et à jour. La publication Perspectives de l’OCDE sur les pensions

privées marque une avancée majeure dans cette direction.

Carolyn Ervin

Directeur de la Direction des Affaires financières et des Entreprises
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Dossier spécial : 
les pensions privées 

et les turbulences observées en 2008 
sur les marchés financiers

Les turbulences financières qui ont pris naissance mi-2007 aux États-Unis avec la crise 

des prêts immobiliers à risque (subprimes) ont eu des répercussions sur de nombreux pans 

de l’économie, y compris les systèmes de pension privés.

Les places boursières se sont inscrites en retrait de près de 50 % entre le début de

l’année et octobre 2008 (voir le graphique S.1). L’effondrement des marchés des actions a

pesé sur les régimes de retraite privés : les moins-values sont importantes et les niveaux

de financement ont diminué.

Graphique S.1. Performances des grandes places boursières

Source : Thomson Financial Datastream.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615147302441
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En octobre 2008, l’encours total de l’ensemble des fonds de pension de la zone OCDE enregistrait un 

recul d’environ 3 300 milliards USD, soit près de 20 %, par rapport à décembre 2007. Si l’on tient 

compte des autres actifs de retraite privés, tels ceux détenus dans le cadre des plans de retraite 

individuels aux États-Unis (« IRAs ») et dans d’autres pays, le repli observé se chiffre à environ 

5 000 milliards USD.

Les fonds de pension affichent en moyenne, entre janvier et octobre 2008, un

rendement négatif de près de 20 % en termes nominaux (22 % en termes réels) (voir le

graphique S.2)1. La plus grande partie de ces 3 300 milliards USD de pertes est imputable

aux 2 200 milliards USD perdus par des fonds de pension aux États-Unis. Les fonds de

pension américains détiennent plus de la moitié de la totalité des actifs des fonds de

pension dans les pays de l’OCDE et ont enregistré parmi les rendements les plus

médiocres. Seuls quatre autres pays membres de l’OCDE ont connu des rendements

négatifs supérieurs à 20 % en termes nominaux. En termes absolus, le Royaume-Uni a subi

la seconde plus grosse perte (300 milliards USD), suivi par l’Australie (200 milliards USD).

Graphique S.2. Rendements nominaux et réels des fonds de pension 
dans certains pays de l’OCDE, de janvier à octobre 2008

En pourcentage

Note : La moyenne de l’OCDE correspond à une moyenne pondérée en fonction des actifs.
Certaines de ces données sont tirées des statistiques officielles communiquées par les Délégués du Groupe de travail
de l’OCDE sur les pensions privées (Australie, Autriche, Belgique, Corée, Danemark, Finlande, Espagne, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Mexique, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Suisse et Turquie).
1. Données officielles jusqu’en juin 2008, complétées par des estimations de l’OCDE jusqu’à octobre.
2. Les données se rapportent au 30 septembre 2008.
3. Les données se rapportent aux plans de retraite obligatoires.
4. Les données se rapportent aux plans de retraite professionnels uniquement.
5. Les données se rapportent aux systèmes de retraite obligatoires et facultatifs.
6. Les données se rapportent aux fonds équilibrés.
7. Les données se rapportent aux nouveaux fonds de pension (contractuels et ouverts) institués par la loi de 1993.

Source : Sources diverses et estimations de l’OCDE.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615180550315
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estimées à 5 000 milliards USD, dont 3 300 milliards aux États-Unis uniquement. Ces pertes,

bien que significatives, sont inférieures aux déclins observés pour les valeurs des actions. Les

fonds de pension ont tiré profit de la diversification de leurs portefeuilles de placements,

souvent en investissant une large proportion de leurs actifs en obligations dont le taux de

rendement est moins élevé mais plus stable que celui des actions. En décembre 2007, dans 13

des 22 pays de l’OCDE pour lesquels on dispose d’informations, plus de 50 % des actifs étaient

investis en obligations, et près de 60 % de ces placements portaient sur des titres d’État.

Les répercussions de la crise sur le rendement des investissements sont

particulièrement marquées pour les fonds de pension des économies où les actions

représentent plus du tiers du total des actifs investis, l’Irlande enregistrant la chute la plus

importante de 30 % en termes nominaux. Les fonds de pension irlandais étaient les plus

exposés aux actions, 66 % de leur portefeuille étant investi en actions en moyenne, suivi

des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie.

Cela étant, on ne prendra pleinement la mesure de ces répercussions que lorsque les

fonds de pension soumettront leurs rapports annuels 2008 à leurs autorités de surveillance.

Une certaine incertitude entoure en particulier la valorisation de divers actifs non liquides

– c’est-à-dire des actifs difficilement transformables en liquidités dans un délai très court –

comme les placements immobiliers ou les produits dits structurés (qui associent une

rémunération périodique à un taux prédéterminé et une autre composante, souvent une

option d’achat ou de vente à exercer dans un certain délai). L’exposition directe à la part

« toxique » des produits structurés et des instruments de titrisation de créances (asset-backed

securities) peut aller jusqu’à 3 % des actifs sous gestion pour l’ensemble du secteur des fonds

de pension. La répartition des actifs varie toutefois entre les pays et entre les fonds, certains

risquant davantage d’accuser de lourdes pertes que d’autres.

Bien qu’à l’évidence l’impact à court terme soit sombre, les fonds de pension doivent, 

par leur nature même, travailler sur un horizon lointain et leurs performances devraient également 

être évaluées sous cet angle.

Les situations analogues rencontrées par le passé peuvent être instructives à cet

égard. La perte de valeur des actifs observée en 2001-02 était aussi importante qu’en 2008,

même si cette dernière a été bien plus rapide. Malgré la gravité et la proximité de ces deux

chutes des marchés, les fonds de pension ont connu une performance positive au cours des

10 dernières années et une assez bonne performance au cours des 15 dernières années

(voir le graphique S.3). Ainsi, le taux de rendement nominal annuel moyen des fonds de

pension au cours des 15 dernières années atteignait 11.8 % en Suède (8.5 % en termes

réels), 10.6 % aux États-Unis (6.1 % en termes réels) et 9.2 % au Royaume-Uni (6.1 % en

termes réels). Le rendement obtenu sur une seule année donne une image erronée de la

capacité des fonds de pension à servir des pensions adéquates au moment de la retraite.

Les fonds de pension ont également des besoins de liquidités très restreints par

rapport au total des actifs sous gestion. En d’autres termes, ils n’ont pas besoin de vendre

des actifs aux prix bas actuels pour s’acquitter des prestations à verser et autres dépenses

car ils peuvent compter sur le flux régulier des cotisations et des revenus de placements,

même si ces derniers ont diminué. La principale exception concerne les plans à prestations

définies pour lesquels l’accumulation des droits a été gelée. Pour verser les prestations, ces

plans recourent largement à des cessions d’actifs si bien qu’en cas de forte dépréciation il

leur est impossible d’attendre un redressement des marchés pour vendre, et ils peuvent
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donc être contraints de vendre à perte. C’est le cas de nombreux plans au Royaume-Uni et

de plus en plus aux États-Unis.

Graphique S.3. Rendement nominal annuel moyen des fonds de pension 
dans certains pays de l’OCDE, au cours des 5, 10 et 15 dernières années

Source : Sources diverses et estimations de l’OCDE.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615213617074

À l’évidence, les perspectives à plus long terme dépendent de l’évolution des marchés.

Les optimistes pourraient faire valoir que la valeur des actifs a diminué plus vite

qu’en 2001-02, parce que les interconnexions sont plus étroites au sein du système

financier, et que le redressement pourrait être rapide. Les pessimistes, quant à eux,

pourraient faire observer que la crise précédente n’a pas été suivie d’un mouvement

majeur de resserrement du crédit et d’une profonde récession dans l’ensemble des

économies développées comme c’est le cas aujourd’hui.

Quel que soit le tour que prendra la situation, si les piètres performances des marchés

financiers perdurent, la capacité des fonds de pension à honorer leurs obligations futures

pourrait être mise à mal. Si, sur plusieurs années, le taux de rendement réel des

placements d’un fonds demeure nettement en deçà des objectifs du fonds à long terme, les

retombées pourraient être significatives.

Conséquences de la crise financière pour l’épargne-retraite

Pour les adhérents aux fonds de pension à cotisations définies, l’impact de la crise dépend 

en tout premier lieu de l’allocation d’actifs du fonds et de leur âge.

Dans les régimes à cotisations définies, les retraites dépendent directement de la

valeur de marché des actifs détenus sur les comptes individuels. Une dépréciation

importante des actifs n’a peut-être guère d’importance pour les plus jeunes qui peuvent

espérer un rétablissement global des marchés à long terme. Mais, pour les travailleurs

proches de la retraite, cette dépréciation des actifs peut entraîner une perte de revenu

permanente dès lors que l’argent économisé dans le cadre des comptes d’épargne-retraite

doit servir à acheter des rentes au moment du départ à la retraite. C’est le cas dans de

nombreux pays d’Amérique latine ou d’Europe orientale où les régimes à cotisations

définies sont obligatoires.
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Cependant, nombre de ces systèmes sont relativement récents, de sorte que le nombre

de travailleurs d’un certain âge affecté est faible. De plus, dans nombre de ces pays, les

travail leurs d’un certain âge sont l imités dans leurs possibil ités de choix

d’investissements. Les options par défaut, qui s’appliquent lorsque l’intéressé ne fait pas

de choix délibéré, impliquent généralement des investissements prudents.

La situation est différente dans d’autres pays. L’achat de rentes au moment du départ

à la retraite n’est pas obligatoire dans les systèmes à cotisations définies en Australie et

aux États-Unis. Toutefois, il est courant que pas moins de 50 à 60 % des portefeuilles par

défaut proposés aux travailleurs d’un certain âge peuvent être investis en actions. Même si

ces personnes conservent leur épargne en actions dans l’attente d’un retournement, le

revenu qu’elles percevront une fois à la retraite sera à tout le moins temporairement

amputé.

Dans les plans de retraite à prestations définies, les prestations sont liées aux salaires des individus, 

de sorte que la principale préoccupation des pouvoirs publics est la dégradation des niveaux 

de financement.

En principe, l’évolution des rendements des placements n’a aucune incidence sur le

revenu versé aux retraités par les plans de retraite à prestations définies. Cela étant, la

baisse du cours des actifs pèse sur la solvabilité financière. Certains pays de l’OCDE

disposant d’importants systèmes à prestations définies comme le Canada, les États-Unis,

l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse font état de niveaux de financement en

baisse et dans certains cas de déficits de financement importants (les engagements de

retraite étant supérieurs aux actifs).

Il peut être difficile de connaître la situation réelle des fonds de pension en raison des

pratiques comptables du secteur. Le coût des engagements de retraite portés au bilan des

entreprises est calculé sur la base des rendements des obligations d’entreprises auxquelles

s’attache une prime de risque (écart de rendement) par rapport aux obligations d’État. Ce

calcul repose sur le rendement des obligations d’entreprises notées de « haute qualité » qui

présentent habituellement un risque faible, de sorte que la prime est limitée. Cependant,

si on estime que ces obligations sont plus risquées, comme ce fut le cas en 2008 lorsque de

grands groupes solidement établis ont eux-mêmes connu des difficultés, la prime de risque

augmente. Dans certains cas – au Royaume-Uni, par exemple – cet élément a largement

contrebalancé la dépréciation des actifs, du moins sur le papier. Toutefois, l’examen des

niveaux de financement rendus publics par les autorités de surveillance – souvent fondés

sur les rendements plus stables des obligations d’État – fait apparaître une nette

dégradation de la solvabilité.

En Suisse et aux États-Unis, le niveau de financement des plans à prestations

définies a fléchi de plus de 10 %, la hausse des rendements des obligations d’entreprises

compensant en partie la dépréciation des actifs. Aux Pays-Bas, les fonds de pension ont

également été confrontés à une forte diminution de la valeur des actifs, notamment

parce que leurs portefeuilles d’actions sont particulièrement exposés aux marchés

américains. Dans la mesure où les taux d’actualisation utilisés – fondés sur des taux

swap – ont chuté, la hausse de la valeur de marché des engagements a dégradé davantage

la situation de solvabilité. Aux Pays-Bas, les niveaux de financement agrégés avaient déjà

chuté de 10 % entre décembre 2007 et juin 2008. Depuis, le niveau de financement s’est

encore dégradé.
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Pour les adhérents aux plans à prestations définies, la principale inquiétude porte sur l’éventualité 

d’une réduction des prestations, surtout en cas de faillite de l’entreprise promoteur du plan.

L’apparition d’un déficit de financement oblige les fonds de pension et les employeurs

promoteurs du dispositif à mettre en place un plan de redressement pour réduire le déficit.

Dans la plupart des cas, des cotisations patronales supplémentaires peuvent s’avérer

nécessaires mais, dans certains cas, les prestations peuvent aussi être réduites. Dans

différentes économies, comme les Pays-Bas, où l’indexation conditionnelle des prestations

est répandue, les fonds de pension vont très probablement réagir à une baisse des niveaux

de financement en bloquant l’indexation des prestations sur l’inflation jusqu’à ce qu’ils

s’améliorent. Le revenu des retraités diminuera donc en termes réels, tandis que la valeur

réelle des prestations accumulées s’abaissera de manière égale. Lorsque le niveau de

financement sera de nouveau suffisamment élevé, les fonds de pension compenseront le

gel de l’indexation en majorant les prestations.

Les adhérents pourraient également subir une perte de prestations s’ils perdent leur

emploi avant la fin de la période d’acquisition des droits ou si les prestations différées ne

sont pas protégées face à l’inflation. Les adhérents sont également exposés au risque que

l’employeur fasse faillite alors que le plan est sous-capitalisé. Dans certains pays de

l’OCDE, dont l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suède, des fonds de garantie

existent qui protègent les prestations contre ce risque (généralement dans une certaine

limite). Cela étant, la capacité des fonds de garantie à faire face aux demandes

d’indemnisation potentiellement importantes auxquelles ils pourraient être confrontés en

cas d’augmentation du nombre des défaillances d’entreprises suscite également des

inquiétudes croissantes. Les pouvoirs publics pourraient bien être contraints de renflouer

ces fonds de garantie.

Réactions aux turbulences sur les marchés financiers

Remise en cause des systèmes de pension privés

Une conséquence possible de la crise financière serait que les responsables publics,

dans certains pays, saisissent cette occasion pour réduire certaines composantes privées

du système de retraite (comme le gouvernement argentin l’a fait en octobre 2008), en

nationalisant les fonds de pension et en réintégrant les cotisations et les actifs dans le

système public de retraite. Dans certains pays d’Europe orientale, il est aussi question

d’autoriser les participants à revenir dans le système de retraite public, ce qu’avait fait le

gouvernement argentin avant de s’emparer des actifs de pension privés. De telles

décisions, prises dans la précipitation, ne font que renforcer le sentiment de panique et ne

rendent pas justice à l’intérêt que présentent les systèmes de pension privés, sur la durée

d’une vie, pour les participants.

Certains gouvernements peuvent aussi prendre argument de la faiblesse temporaire

des systèmes de pension privés pour justifier le report des réformes, pourtant nécessaires,

du système public de retraite. Il faut contrer ce type de message opportuniste par une

vision à long terme, fondée sur des projections financières indépendantes tant pour les

systèmes publics que pour les systèmes privés. La meilleure approche en matière de

pensions consiste à conjuguer les sources de revenu, publiques et privées, et les deux

grandes formes de financement (à savoir la répartition et la capitalisation). Il serait

imprudent de s’appuyer exclusivement ou en grande partie sur une seule et même source,

car tous les systèmes comportent des risques majeurs, de nature différente. La crise
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financière fait que le risque d’investissement est au premier plan des préoccupations tant

du public que des responsables gouvernementaux. Pourtant, les systèmes de retraite

publics sont soumis à de très fortes tensions liées au vieillissement démographique et

dans certains cas aussi à la baisse des taux d’activité. La crise financière entraîne aussi un

envol de la dette publique dans de nombreux pays, ce qui rend le comblement des déficits

des systèmes de retraite publics plus difficile pour les gouvernements.

Changements dans l’allocation des actifs

Les fonds de pension peuvent jouer un rôle de « stabilisateurs des marchés », contribuant

à limiter l’ampleur des fluctuations en vendant lorsque les marchés sont hauts et en achetant

lorsqu’ils sont bas. Mais, dans la crise actuelle, certains fonds de pension ont liquidé une partie

de leur portefeuille d’actions. Dans certains pays, les fonds de pension ont réagi en plaçant les

cotisations nouvelles sous forme de dépôts bancaires et autres instruments bénéficiant de la

garantie de l’État, jusqu’à ce que la situation sur les marchés de capitaux se stabilise.

La défiance à l’égard des actions s’observe déjà dans les plans à cotisations définies où

les participants peuvent choisir la façon d’investir leur portefeuille. Dans les pays à

systèmes obligatoires, le rendement des investissements fait l’objet d’un relevé mensuel

ou trimestriel, ce qui amène de nombreux participants à réorienter leur épargne vers des

portefeuilles moins risqués. Ce type de comportement, apparemment rationnel dans une

perspective à brève échéance, conduit à terme à une baisse des pensions par rapport à ce

qu’aurait été la situation si les participants s’en étaient tenus à leur allocation d’actifs

initiale à long terme. Les participants risquent de manquer le redémarrage des marchés et

de n’augmenter à nouveau la part des actions dans leur portefeuille qu’une fois que les

marchés seront à nouveau surévalués.

Dans les plans à prestations définies, une réorientation des investissements au

détriment des actions est également probable, encore que le mouvement sera peut-être

moins marqué que dans les plans à cotisations définies. L’un des facteurs importants à cet

égard est l’application des normes et règles régissant la façon dont les fonds évaluent leurs

actifs et leurs engagements et ce qu’ils doivent faire pour conserver le rapport entre les

deux en ligne. Si la valeur estimée des actifs est trop basse pour satisfaire aux exigences

légales et si le niveau de financement requis s’élève avec l’exposition des fonds de pension

aux actions, les fonds peuvent être contraints de vendre, même à perte, en période de

baisse. C’est ce qui s’est produit au Danemark en 2001-02 et, de nouveau, en 2008, avant

que l’autorité de régulation n’intervienne et n’assouplisse la norme de valorisation. La

Finlande a aussi introduit des changements temporaires dans le calcul des engagements

des fonds de pension et des marges de solvabilité pour réduire les pressions à la vente des

actions pour les fonds de pension. En revanche, aux Pays-Bas, pays qui lui aussi a introduit

récemment des réglementations liées au financement fondé sur le risque, les fonds de

pension semblent avoir continué de jouer leur rôle de stabilisateurs jusqu’à présent,

devenant acheteurs nets d’actions au moment où tout le monde vendait. Néanmoins, le

niveau de financement approchant du niveau minimum de solvabilité requis de 105 % (des

engagements), les fonds de pension pourraient décider de réduire leurs avoirs en actions.

Il est possible que la crise amène les fonds de pension à reconsidérer leurs

investissements dans des placements alternatifs (hedge funds, fonds de capital-

investissement, matières premières, etc.) et à renforcer leur gouvernance et contrôles de

risque. De nombreux fonds de pension ont investi de façon « moutonnière » sur des
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placements alternatifs, recherchant les rendements supérieurs promis par ces actifs sans

pleinement comprendre les risques sous-jacents qui s’attachent à ce type de placements.

Certains fonds de pension commencent aussi à venir sur le marché pour consentir des

prêts pour financer des entreprises endettées et des opérations de rachat. Ce marché est de

nature à stimuler le système des prêts dominé par les banques et quelques fonds

d’investissement. Cela fait plusieurs années que les fonds de pension mènent une

stratégie de diversification vers le crédit et les turbulences actuelles présentent, à leurs

yeux, de bonnes opportunités d’achat. Cependant, parfois, les paris qu’ils ont faits ne se

sont pas révélés payants. Par exemple, le grand fonds de pension néerlandais ABP aura

sans doute subi des pertes très importantes liées à un investissement dans

Lehman Brothers qu’il a fait juste avant la faillite de l’établissement.

Changements concernant la gestion des risques et les prêts de titres

Les engagements des systèmes à prestations définies sont exposés à des risques

divers (investissement, taux d’intérêt, inflation, longévité) et, pour couvrir ces

engagements, de nombreux fonds de pension ont adopté des stratégies de gestion

adossées au passif (liability-driven investment ou LDI) – en opérant leurs investissements en

tenant compte de la nature de leurs engagements. Les produits dérivés sont de plus en plus

utilisés par les fonds de pension pour gérer le risque. Les types de produits dérivés les plus

fréquemment utilisés par les fonds de pension sont les instruments financiers qui tirent

leur valeur des taux d’intérêt (swaps, par exemple), et l’opération se fait directement entre

les deux parties, sans passer par un marché réglementé. Il semble que le recours aux

solutions adossées au passif (LDI) utilisant les produits dérivés ralentit en raison de la crise

du crédit et, en particulier, de la possibilité que les autres parties prenantes à l’accord ne

puissent pas l’honorer (risque de contrepartie).

La paralysie du crédit et des marchés financiers et leur lent dénouement complique la

gestion du risque pour les fonds de pension. Et, en dehors du risque d’investissement, les

fonds de pension à prestations définies ont aussi à traiter un risque à plus long terme qui

est le risque de longévité. Les gens vivent plus longtemps et percevront donc des

prestations pendant plus longtemps, mais la plus grande incertitude porte sur la trajectoire

future de la longévité. Les « swaps de longévité » sont l’une des formules envisagées pour

traiter ce risque : le fonds de pension paie à la partie contractante du swap un flux de

ressources convenu et reçoit un revenu qui augmente si la longévité est supérieure aux

estimations. Cependant, l’idée n’apparaîtra vraisemblablement pas très attrayante dans

les situations de grande incertitude et de préoccupation au sujet du risque de contrepartie.

Les autorités de régulation des marchés financiers ont restreint les ventes à terme de

valeurs. La pratique de la vente à terme consiste pour les opérateurs à vendre un titre qu’ils

ne possèdent pas encore véritablement, dans l’espoir de pouvoir l’acheter plus tard à un

prix inférieur avant d’avoir à le livrer.

Certains fonds de pension ont participé à ce type de transactions en prêtant des titres

à des spéculateurs contre paiement d’une commission. Les hedge funds empruntent

souvent des titres pour mettre en place des stratégies d’arbitrage consistant à profiter

d’écarts de cours anticipés. De nombreux fonds de pension ont maintenant cessé les

opérations de prêts de titres, estimant que la commission à percevoir ne justifiait pas le

risque de ne pas retrouver la valeur du titre prêté. Ils craignent aussi d’avoir peut-être

contribué à la crise financière avec ces pratiques de prêt de titres.
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Délai pour satisfaire aux obligations de financement

Pour satisfaire aux obligations de financement des pensions alors que les rendements

des investissements sont décevants, de nombreuses entreprises peuvent être contraintes

d’augmenter leurs versements sur les fonds de pension. Or leurs cotisations sont déjà fort

lourdes, du fait des plans de redressement mis en œuvre après la chute des marchés

boursiers en 2000-02.

Les responsables publics s’efforcent de protéger les participants à des fonds de

pension en fixant le financement à des niveaux suffisamment élevés. Les employeurs

peuvent donc être amenés à combler les écarts engendrés par la baisse de la valeur des

actifs. Le Canada a récemment décidé de donner plus de temps aux fonds de pension et

aux employeurs promoteurs des fonds pour rétablir le financement au niveau souhaité et

éviter ainsi de faire peser une contrainte supplémentaire sur les employeurs à un moment

où la situation économique générale se dégrade. En Irlande et aux Pays-Bas, les fonds de

pension ont reçu plus de temps pour élaborer leurs plans de redressement.

Un abaissement des objectifs de financement est moins vraisemblable car cela nuirait

à la sécurité des prestations à long terme. En revanche, on pourrait s’interroger sur

l’opportunité des exigences légales concernant la performance des investissements

imposées aux fonds de pension, ainsi que des règles de valorisation des actifs et des

engagements. En Suisse, par exemple, le gouvernement envisage d’abaisser le rendement

minimum que les fonds de pension doivent garantir : celui-ci passerait de 2.75 % en 2008 à

2 % en 2009. La pertinence de la valorisation aux prix du marché pour les fonds de pension

est également mise en question (la pratique du mark-to-market consiste à valoriser les actifs

et les engagements aux prix courants du marché et non pas à leur valeur comptable, qui

correspond au coût d’acquisition moins les amortissements et les dépréciations

éventuelles).

Vers un nouvel ordre du jour réglementaire

Avant même la crise de 2008, il y avait des mises en garde qui insistaient sur la

nécessité de réformer les pensions privées. Dès 2001, l’OCDE préconisait un renforcement

du gouvernement des fonds de pension en publiant un ensemble de Principes directeurs à

ce sujet. Ces Principes directeurs insistent sur l’importance d’un suivi rigoureux des

risques d’investissement et des performances, ainsi que de la relation entre les actifs et les

engagements des fonds de pension. Il y a lieu de renforcer les compétences et les

connaissances au sein des organes directeurs des fonds de pension, notamment en

nommant des experts indépendants.

L’OCDE a aussi insisté récemment sur le lien entre la taille et la qualité de la

gouvernance. Les fonds de pension de petite taille sont davantage exposés à un risque de

gouvernance médiocre (et ils sont beaucoup plus coûteux à gérer et à surveiller), de sorte

qu’une consolidation du secteur des fonds de pension par des fusions serait bienvenue

dans certains pays.

Des réformes réglementaires concernant les systèmes à prestations définies et à

cotisations définies devraient aussi être à l’agenda politique. Certaines règles destinées à

protéger les participants aux plans à prestations définies peuvent en fait aggraver encore

la situation en renforçant la spirale à la baisse du prix des actifs. Même en cas de crise

sévère, les investisseurs ne perdent rien de leur investissement tant qu’ils ne le vendent

pas moins cher qu’ils ne l’ont acheté initialement (ou que l’entreprise ne disparaît pas).
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Pourtant, dans certains pays, les règles en vigueur ne permettent pas aux fonds de laisser

passer la crise et d’attendre que les valorisations se redressent. Ils doivent vendre pour

maintenir les ratios actifs/engagements et, étant donné l’importance du rôle que les fonds

de pension jouent sur certains marchés, cela fait baisser plus encore les cours.

Les règles comptables aux prix du marché et, en particulier, la pratique de lier les

niveaux de financement minimums au risque d’investissement peuvent avoir renforcé ce

phénomène. De telles règles de financement fondées sur le risque méritent un examen

plus profond. Il est également nécessaire de discuter davantage de l’équilibre entre la

souplesse de financement et la sécurité des prestations et de la manière de rendre les

règles de financement plus contre-cycliques.

La crise entraînera de nouvelles fermetures de plans à prestations définies à mesure

que les déficits de financement se creusent et les besoins de cotisations augmentent. Les

fonds de garantie seront aussi appelés à intervenir dans les années qui viennent pour

sauver les fonds de pension d’entreprises qui feront faillite. Dans la mesure où le secteur

des pensions à prestations définies continuera à se contracter dans les années à venir, les

responsables publics devraient s’interroger sur le rôle probable des réglementations dans

le renforcement de cette tendance et envisager les manières de promouvoir la sécurité des

prestations via les systèmes de retraite hybrides et le partage des risques.

S’agissant des plans à cotisations définies, l’attention va se porter de plus en plus sur

les mécanismes par défaut à prévoir et la conception des fonds dont la composition évolue

automatiquement (on parle de fonds à horizon ou de fonds profilés) qui réorientent le

portefeuille vers des investissements moins risqués à mesure que la date de la retraite

approche sans que le bénéficiaire ait à intervenir. Les responsables publics devraient aider

à concevoir ces mécanismes par défaut comme c’est pratique courante dans les systèmes

à cotisations définies obligatoires d’Amérique latine où les fonds par défaut comportent

une part maximum d’actions qui diminue à mesure que la personne approche de la

retraite. Un objectif clé de cette règle est de réduire le risque de « timing » lorsqu’il s’agit de

transformer le capital accumulé en un flux de prestations régulières (rente).

Les responsables publics devraient aussi étudier davantage la pertinence de certaines

stratégies d’investissement en tant qu’options par défaut, en tenant compte de l’étendue

des choix proposés pendant la phase de versement, de la générosité du système de retraite

public et du niveau des cotisations, entre autres facteurs. Les stratégies d’investissement

par défaut devraient être évaluées du point de vue de l’adéquation du revenu de retraite et

du caractère prédictible.

Il y a lieu aussi d’améliorer les dispositifs en ce qui concerne la phase de versement de

la pension dans le cadre des systèmes à cotisations définies. Certains des systèmes

obligatoires et par défaut qui existent sont loin d’être sûrs et n’intègrent pas de façon

cohérente la phase d’accumulation et la phase de perception de la retraite. En particulier,

rendre la conversion en rente obligatoire est surtout pertinent dans les pays où les

prestations de pension du régime public sont faibles. Mais contraindre les gens à acheter

une rente va à l’encontre du principe de libre choix et peut être extrêmement coûteux pour

les individus lorsque les taux de rente sont bas ou que la valeur des avoirs accumulés a

beaucoup baissé du fait de la mauvaise situation sur les marchés.

Une approche plus souple, qui pourrait être introduite comme option par défaut pour

la phase de versement de la pension, est de combiner des retraits échelonnés, une fraction

déterminée des avoirs pouvant être retirée chaque année, et des rentes différées
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commençant d’être servies à partir d’un certain âge, 85 ans par exemple. On pourrait

constituer ces rentes différées au moment du départ à la retraite en y affectant une petite

partie du capital accumulé.

Enfin, dans le contexte de crise financière et de développement rapide des plans à

cotisations définies dans de nombreux pays, de véritables programmes d’éducation

financière et la divulgation de l’information deviennent de plus en plus importants pour le

bon fonctionnement des systèmes de pension privés. Des initiatives publiques dans ce

domaine devraient compléter les règles visant le choix des investissements et les options

par défaut qui existent déjà dans certains pays. Les travailleurs assumant une plus large

part de responsabilité concernant leur épargne en vue de la retraite, le rôle des autorités

publiques change mais il reste de la plus haute importance pour promouvoir le caractère

suffisant et la sécurité des revenus durant la vieillesse.

Note

1. Ce chiffre correspond à la moyenne de l’OCDE calculée sur la base de données officielles et
d’estimations. 18 pays ont fourni au Secrétariat de l’OCDE des données préliminaires pour la
période de janvier à octobre 2008 (i.e. Australie, Autriche, Belgique, République tchèque,
Danemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Corée, Mexique, Pologne, Portugal, République
slovaque, Espagne, Suisse et Turquie). Pour les pays pour lesquels les retours sur investissement
n’étaient pas disponibles, le Secrétariat de l’OCDE a effectué des estimations. Les chiffres estimés
ont été obtenus en appliquant la variation d’un indice des numéraires, des actions et des
obligations pendant 2008 aux allocations d’actifs des fonds de pensions à la fin de l’année 2007.
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Introduction

L’édition 2008 des Perspectives de l’OCDE sur les pensions privées décrit 
le développement majeur de la capitalisation et des pensions privées 
dans le financement des retraites. Un dossier spécial traite spécifiquement 
de l’impact de la crise financière de 2008.

Au cours des deux dernières décennies, il s’est opéré un net infléchissement en faveur

de la capitalisation et d’une gestion des systèmes de retraite par le secteur privé, largement

amenée par l’introduction de systèmes de retraite privés obligatoires. La capitalisation est

aussi devenue un mode de financement de plus en plus important dans les systèmes de

retraite gérés par le secteur public. De nombreux pays ont établi des fonds de réserve pour

les retraites des régimes publics pour apporter un complément de financement aux

systèmes par répartition.

Le taux de croissance moyen des actifs de pension privés pour la zone OCDE a été de

9.4 % entre 2001 et 2007. Cependant, le développement des pensions privées a été inégal.

La lente croissance des actifs de certains systèmes de retraite privés soulève des craintes

quant au caractère suffisant des retraites. Les pensions publiques ayant été réduites, il est

urgent de mettre en place des politiques visant à développer davantage les systèmes de

retraite privés, dans certains pays de l’OCDE.

En 2007, les actifs accumulés par les systèmes de pension privés dans la zone de

l’OCDE représentaient près de 28 000 milliards USD, dont plus de 60 % étaient détenus par

le système de pension privé des États-Unis (17 000 milliards USD). L’importance des

systèmes de pension privés peut aussi se mesurer à la valeur de marché des actifs

accumulés par rapport à la taille de l’économie. C’est en Suisse que le système de pension

privé apparaît le plus important au regard de l’économie nationale puisque l’encours des

plans de retraite privés représente dans ce pays 151.9 % du PIB. La moyenne pondérée pour

la zone de l’OCDE ressort à 111.0 % du PIB en 2007.

Bien que tous les grands types d’investisseurs institutionnels contribuent 
au financement des prestations de retraite, les fonds de pension voient 
leur importance décroître quelque peu parmi les catégories « traditionnelles » 
d’investisseurs institutionnels.

Entre 2006 et 2007, le total des avoirs gérés par les investisseurs institutionnels s’est

accru de 11.3 %. Cependant, les actifs gérés par les fonds de pension n’ont augmenté que

de 7.5 % alors que ceux gérés par les compagnies d’assurance et les fonds d’investissement

ont augmenté, dans l’un et l’autre cas, de 12.9 %. La croissance des actifs dans le secteur de

l’assurance s’explique principalement par la progression régulière des produits d’épargne

retraite et autres produits patrimoniaux. Le rôle croissant des compagnies d’assurance et,

en particulier, des OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) peut
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aussi s’expliquer par l’infléchissement en faveur des systèmes à cotisations définies aux

États-Unis, qui est de loin le pays au monde où le secteur des investisseurs institutionnels

est le plus développé.

Au total, les plus gros investisseurs sont les fonds d’investissement, suivis par les

compagnies d’assurance et les fonds de pension. Les fonds de réserve pour les retraites des

régimes publics, les fonds souverains de gestion de l’épargne nationale, les fonds de

capital-investissement et les hedge funds ne représentent, aujourd’hui encore, qu’une faible

partie des avoirs accumulés par ces investisseurs institutionnels « traditionnels ». En outre,

une grande partie des actifs détenus par les fonds de capital-investissement et les hedge

funds est la propriété des fonds de pension et des compagnies d’assurance, ce qui donne à

ces investisseurs un grand poids sur les marchés mondiaux de capitaux. Les compagnies

d’assurance sont aussi des acteurs de premier plan dans les systèmes de retraite privés de

nombreux pays, alors que les fonds d’investissement sont utilisés tant par les fonds de

pension que par les compagnies d’assurance comme supports d’investissement. Par

conséquent, les actifs financiers détenus par les investisseurs sont fortement axés sur les

pensions. Non moins de 60 % du volume total des actifs détenus par les investisseurs

institutionnels de par le monde ont pour principale finalité le financement des prestations

de retraite.

Comme le montre le chapitre 2, le marché des fonds de pension au niveau 
de l’ensemble de la zone OCDE est très important, mais la taille des marchés 
nationaux varie sensiblement d’un pays à l’autre.

Dans les pays de l ’OCDE, les actifs des fonds de pension atteignaient

17 900 milliards USD en 2007, soit 64 % environ du total des actifs des systèmes de

pension privés. En termes absolus, c’est aux États-Unis que le marché des fonds de

pension était le plus développé, avec 10 200 milliards USD d’actifs accumulés. La part des

États-Unis s’est toutefois contractée de 10 points de pourcentage depuis 2001, les fonds

de pension ayant connu une croissance plus soutenue dans d’autres économies membres

de l’Organisation.

Dans la zone OCDE, le montant total des actifs des fonds de pension a augmenté de

67 % entre 2001 et 2007, soit environ 9 % par an. Cette progression a été relativement stable

au fil des ans, à l’exception du recul enregistré en 2001-02 en raison des performances

négatives des marchés d’actions. La croissance du nombre des adhérents à des fonds de

pension a été la plus rapide au Luxembourg, en Turquie et en Allemagne. Toutefois, au

Luxembourg et en Allemagne, cette croissance ne s’est pas accompagnée d’une forte

hausse des actifs, soulignant de faibles cotisations et le caractère prudent des placements

réalisés. La Nouvelle-Zélande est le seul pays de l’OCDE à avoir vu le nombre des adhérents

à des fonds de pension diminuer sur la période considérée, cette évolution datant de la

suppression des incitations fiscales.

La lenteur de la croissance des actifs des fonds de pension dans ces pays et dans

d’autres (par exemple, la Belgique, la France ou la Suède) est confirmée par la stabilité ou

le déclin de leurs ratios actifs/PIB. Cela contraste avec ce qui se passe en Autriche, en

Hongrie, en Italie, au Mexique et en Pologne, où les ratios actifs/PIB progressent

rapidement, il est vrai à partir d’une base faible. Les perspectives de croissance dans

certains de ces pays sont très positives, en raison du caractère obligatoire des systèmes de

pension privés. Seuls 11 pays sur 30 enregistrent des ratios actifs/PIB supérieurs à 20 %, ce
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qui est considéré comme le seuil requis pour correspondre à la définition d’un marché des

fonds de pension « mature » retenue par l’OCDE.

Les fonds de pension à cotisations définies continuent de progresser plus vite 
que les fonds à prestations définies.

Ces dernières années, les promoteurs de plans de retraite professionnels ont

manifesté, dans de nombreux pays, un intérêt croissant pour les plans à cotisations

définies, comme en témoigne le nombre des employeurs qui ont fermé à de nouveaux

venus la souscription à des plans à prestations définies et encouragé leurs salariés à

adhérer à des plans à cotisations définies (et ont aussi, dans certains cas, gelé

l’accumulation de droits pour les salariés existants). Les plans à prestations définies,

toutefois, continuent de jouer un rôle important, principalement parce qu’ils étaient

jusque-là le dispositif de retraite professionnel le plus souvent adopté dans de nombreux

pays. En 2007, les fonds de pension à prestations définies détenaient près de 62 % de

l’ensemble des actifs gérés par des fonds de pension dans les 19 pays de l’OCDE pour

lesquels on dispose  d’informations.

Le marché des fonds de pension est beaucoup plus concentré en Europe 
continentale que dans les pays anglo-saxons.

Dans la zone OCDE, le nombre des fonds de pension varie de quelques-uns à des

centaines de milliers. Dans 15 pays membres, on en compte moins d’un millier, et moins

de 100 dans sept de ces pays. Dans les pays anglo-saxons, en revanche, l’activité des fonds

de pension est très dispersée, l’Australie se distinguant avec 366 000 fonds de pension

recensés, en juin 2007. Les États-Unis en répertorient un nombre plus élevé encore (proche

de 1 million), bien qu’aucun chiffre officiel ne soit disponible.

Le grand nombre des fonds de pension, dans certains pays, signifie généralement une

échelle plus réduite. Le fonds de pension moyen est le plus important en Pologne, avec plus

de 2.5 milliards USD, suivi par la Finlande (1.5 milliard USD) et les Pays-Bas

(1.4 milliard USD). Toutefois, le Canada possède le plus haut niveau d’actifs des fonds de

pension par compte de membre adhérent actif, qui s’élève à environ 170 000 USD.

Les investissements des fonds de pension : les actions et les obligations 
demeurent majoritaires dans les portefeuilles des fonds de pension 
et les réglementations en matière de placements ne constituent une contrainte 
que dans un petit nombre seulement de pays de l’OCDE.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les actions et les obligations demeurent les deux

principales catégories d’actifs, avec plus de 80 % du total des actifs en portefeuille

en 2007. La proportion des actions et des obligations varie fortement selon les pays. Bien

qu’on observe, de manière générale, une préférence plus nette pour les obligations,

l’inverse est vrai dans certains pays de l’OCDE, à savoir la Belgique (où les actions

l’emportent sur les obligations avec 48 % contre 21.5 %), le Canada (50 % contre 34.4 %),

l’Allemagne (31.3 % contre 28.8 %) et les États-Unis (59.2 % contre 22.4 %). Une hausse, en

proportion, des liquidités et des quasi-liquidités (comme des instruments du marché

monétaire) a été observée en 2006-07. Entre 2001 et 2007, en moyenne, les

investissements en actions réalisés dans la zone OCDE ont enregistré une hausse de

4.2 points de pourcentage, tandis que les investissements en obligations se sont inscrits

en repli de 1.5 point de pourcentage.
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Dans certains pays de l’OCDE, en revanche, les fonds de pension ont réduit leur

position en actions (notamment au Danemark, aux Pays-Bas et en Suisse) ou ne l’ont

accrue que marginalement (en Espagne et en Suède, par exemple), tout en renforçant

sensiblement leur portefeuille obligataire. En 2008, on s’attend à un transfert plus

important et plus large vers les obligations et les liquidités.

Les fonds de pension ont également intensifié leur diversification sur les marchés

étrangers, ces dernières années. Durant la période 2001-07, les fonds de pension de la

zone euro ont bénéficié de la disparition des risques de change, qui a entraîné une plus

grande diversification internationale des portefeuilles. Parmi les pays de l’OCDE

analysés, c’est aux Pays-Bas que l’on observe la plus forte diversification internationale

des portefeuilles des fonds de pension, avec 82 % des actifs totaux émis par des entités

implantées à l’étranger et près de 40 % dans des titres libellés dans une autre monnaie

que l’euro.

Dès 2007, les flux de revenu nets des fonds de pension sont devenus négatifs 
dans deux pays de l’OCDE, alors que les cotisations se maintenaient à de hauts 
niveaux.

Tous les pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données, hormis la Belgique et le

Danemark, affichaient des flux de revenu nets positifs en 2007, essentiellement grâce aux

cotisations et à d’autres formes de revenu, comme les intérêts et les dividendes. Toutefois,

les résultats de 2007 ont été sensiblement inférieurs à ceux de l’année précédente, le

revenu net s’étant détérioré dans la plupart des pays. En 2006, aucun pays n’avait

enregistré de flux de revenu nets négatifs. La situation de revenus négatifs, en Belgique et

surtout au Danemark, s’explique par des ventes d’actions, cette catégorie d’actifs ayant

enregistré de mauvaises performances sur certains des marchés sur lesquels les fonds de

pension de ces pays investissent. Avec l’effondrement des marchés d’actions en 2008, un

beaucoup plus grand nombre de pays devrait enregistrer des situations de revenus négatifs

sur leurs fonds de pension.

Ces dernières années, les prestations de retraite ont progressé à un rythme modéré

et régulier dans la plupart des pays de l’OCDE. Dans certains pays, toutefois, les

prestations de retraite ont crû plus vite en 2007. C’est notamment le cas pour

l’Australie, le Danemark et la Hongrie. Les prestations devraient progresser plus vite

dans les prochaines années, lorsque la génération du baby boom commencera à partir

massivement en retraite.

Les pays qui ont connu une augmentation sensible des cotisations sont notamment

ceux qui disposent de régimes à prestations définies très développés (comme le Canada,

les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse). Les cotisations à ces plans de retraite ont

augmenté après 2001 dans le cadre des efforts entrepris pour réduire leur déficit. La

création de nouveaux plans à cotisations définies devrait également entraîner une

progression soutenue des cotisations.

Les fonds de pension ont constitué d’importants pools d’actifs 
dans les économies non membres de l’OCDE, encore qu’ils restent de moindre 
ampleur que dans la zone OCDE.

Les marchés des pensions des économies non membres de l’OCDE, bien que restreints

par rapport à ceux des pays membres, ont enregistré une forte croissance ces dernières
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années. Le marché chilien des pensions, par exemple, est passé de 55.6 milliards USD

en 2004 à 105.6 milliards USD en 2007, alors qu’en Slovénie, les actifs des fonds de pension

sont passés de 0.5 milliard USD en 2004 à 1.4 milliard USD en 2007. Les marchés des

pensions des économies non membres demeurent toutefois peu développés par rapport à

ceux des pays de l’OCDE. Seuls quelques pays, comme le Chili et Israël, ont des systèmes

de fonds de pension « matures », avec des ratios par rapport au PIB supérieurs à 20 % (64 %

au Chili et 34 % en Israël). En revanche, les actifs des fonds de pension dans les pays BRIC

sont relativement faibles en comparaison du PIB (17 % au Brésil, 2 % dans la Fédération de

Russie, 5 % en Inde et 1 % en Chine).

Les actions et les obligations sont les principales catégories d’actifs dans lesquelles les

fonds de pension des économies non membres de l’OCDE investissent, les obligations

occupant traditionnellement une place plus importante. Les obligations et les dépôts en

banque représentaient plus de la moitié de l’encours total en 2007 dans la plupart des pays.

Les plus fortes expositions aux actions, au-delà de 40 % du total des actifs, ont été

observées à Hong Kong (Chine) et au Pérou. Comme dans les pays de l’OCDE, on s’attend

que les allocations en actions soient réduites de façon spectaculaire en 2008. L’effet sera

probablement particulièrement prononcé dans des pays tels que le Chili, où les systèmes à

cotisations définies sont très développés et où les investisseurs peuvent réorienter les

portefeuilles vers des profils moins risqués.

Comme le montre le chapitre 3, les actifs accumulés dans les fonds de réserve 
pour les retraites des régimes publics ont fortement progressé jusqu’en 2007 
et les portefeuilles se sont de plus en plus diversifiés.

Entre 2001 et 2007, les fonds de réserve pour les retraites des régimes publics ont

continué de croître régulièrement. À la fin de 2007, le montant total des actifs des fonds de

réserve pour les retraites dans les pays considérés dans cette publication s’établissait à

4 300 milliards USD, à comparer à 2 600 milliards USD en 2001. Le taux de  croissance

moyen des fonds de réserve pour les retraites au niveau mondial sur la période 2001-07

ressort à 8.4 %. Le ratio moyen actifs sur PIB, en 2007, ressortait à 13.1 %, contre 12.6 %

en 2001. On s’attend que les fonds de réserve pour les retraites jouent un rôle majeur dans

le financement des pensions publiques à l’avenir, atténuant l’impact du vieillissement de

la population sur les finances publiques. Par ailleurs, les taux de croissance des actifs

montrent de fortes disparités entre pays. En termes d’actifs détenus par rapport à

l’économie nationale, en moyenne, en 2007, les actifs des fonds de réserve pour les

retraites des régimes publics représentaient 14.5 % du PIB dans la zone OCDE contre 4.5 %

dans les pays extérieurs à la zone de l’OCDE.

Les fonds de réserve pour les retraites ont augmenté la part des actions dans leur

portefeuille sur la période 2001-07. La tendance à l’accroissement de la part des actions

peut sans doute s’expliquer par la recherche de rendements élevés à long terme et par le

fait que les fonds de réserve peuvent accepter une volatilité à court terme. La part des

obligations a diminué, durant cette période, dans certains pays, et augmenté dans d’autres.

Certains fonds de réserve pour les retraites ont aussi commencé à investir une part

croissante de leurs actifs dans des placements alternatifs et à l’étranger, suite à la pression

exercée sur les fonds de réserve pour qu’ils améliorent les rendements et aux avantages à

attendre d’investissements plus diversifiés.
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Le chapitre 4 fournit une évaluation de la performance des systèmes de retraite 
privés selon des critères clés tels que l’étendue de la couverture des systèmes 
de pension privés, l’adéquation et la sécurité des prestations fournies, 
la solvabilité des fonds de pension, la performance des investissements 
et l’efficience administrative.

La principale conclusion de la première section, qui examine la couverture des

pensions privées au moyen d’enquêtes effectuées auprès des ménages, est que si la

couverture globale est nettement supérieure à 50 % de la population occupant un emploi

dans les pays analysés, elle est inégalement répartie. Les travailleurs jeunes et les

personnes à bas revenus sont beaucoup moins susceptibles d’être membre d’un fonds de

pension facultatif. Les faibles taux de couverture par les systèmes privés des personnes à

revenus modestes ne sont pas aussi préoccupants pour les pouvoirs publics dans les pays

où ces personnes bénéficient de taux de remplacement relativement élevés. Ces résultats

donnent à penser que certains pays de l’OCDE doivent s’attacher à étendre la couverture

par les systèmes privés parmi les personnes à bas revenus.

Les résultats de l’analyse de l’adéquation et de la sécurité des prestations, présentés à

la section 2, montrent que certaines personnes, dans de nombreux pays de l’OCDE,

pourraient être exposées au risque de ne pas percevoir, à la retraite, un revenu suffisant

pour pouvoir conserver le même niveau de vie que lorsqu’elles étaient en activité. De plus,

les retraites publiques étant confrontées à une pression démographique grandissante, le

revenu qu’elles assurent sera probablement réduit à un moment ou à un autre, à l’avenir,

dans de nombreux pays de l’OCDE.

La section 3 présente une analyse comparative au niveau international de la

performance des investissements et fait quelques observations initiales concernant les

données dont il faudrait disposer pour entreprendre une analyse plus approfondie des

performances des fonds de pension corrigées du risque. Ce pourrait être le point de départ

d’un effort d’élaboration de normes internationales pour la présentation des données de

performance financière des fonds de pension qui pourraient étayer des comparaisons

internationales et des évaluations plus approfondies des performances.

La section 4 traite de la solvabilité des plans de retraite professionnels à prestations

définies. À partir d’un échantillon d’entreprises, les résultats montrent que c’est pour les

entreprises domiciliées en Europe occidentale, aux États-Unis et au Canada, au Brésil et au

Japon, que les plans de retraite à prestations définies semblent avoir les plus grandes

implications financières. En dépit de l’évolution d’un grand nombre d’entreprises vers des

plans à cotisations définies, les plans à prestations définies hérités du passé et leurs

obligations continuent, souvent, de figurer au bilan des entreprises et d’avoir pour elles un

impact financier majeur.

La section 5 examine l’efficience des systèmes de pension privés en rapportant les

coûts totaux de fonctionnement des fonds de pension aux actifs sous gestion. Cette section

fournit également des indications sur les frais supportés par les membres, durant la phase

d’accumulation, dans les systèmes à cotisations définies obligatoires, en examinant

l’expérience des systèmes à cotisations définies obligatoires en Amérique latine, en Europe

centrale et orientale, en Australie et en Suède. Les frais les plus faibles s’observent en

Suède et en Bolivie, où ils représentent moins de 0.5 % des actifs sous gestion.
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Guide du lecteur

Le projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial

Le Groupe de travail de l’OCDE sur les pensions privées et son Groupe de réflexion sur

les statistiques de pensions ont lancé le projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE

au niveau mondial en 2002. Le projet vise à fournir un outil de valeur pour mesurer et

surveiller le secteur des pensions, et permettre des comparaisons entre pays de

statistiques et d’indicateurs récents sur des aspects clés des systèmes de retraite dans les

pays de l’OCDE et hors OCDE. Les données sont collectées en continu, ce qui permet

d’identifier facilement les tendances et de les analyser. Les statistiques couvrent un large

éventail d’indicateurs et font référence à une définition large des plans de retraite privés

(voir ci-dessous la classification de l’OCDE), eux-mêmes subdivisés en catégories détaillées

sur la base de définitions, de méthodologies et de concepts statistiques cohérents.

La classification de l’OCDE

Il existe une grande variété de plans de retraite dans les pays de l’OCDE. Les plans de

retraite privés peuvent prendre la forme de plans obligatoires ou facultatifs. Ils peuvent être

liés à une relation d’emploi, ce qui en fait des plans de retraite professionnels, ou être fondés

sur des contrats entre des individus et les prestataires de pension privés, ce qui en fait alors

des plans de retraite individuels. De plus, les plans peuvent être à cotisations définies ou à

prestations définies. Les plans à cotisations définies sont des plans dans lesquels le

promoteur du plan verse des cotisations fixes et n’a pas d’obligation légale ou implicite de

verser des cotisations supplémentaires à un plan en cours si celui-ci connaît une situation

difficile. Les plans à prestations définies, en revanche, sont des plans autres qu’à cotisations

définies et l’on distingue généralement trois types de plans – « traditionnels », « mixtes » ou

« hybrides ».

Tout au long de la publication, on parle de plans « privés » pour désigner les systèmes

de retraite par capitalisation et les plans provisionnés. Les régimes spéciaux par

capitalisation pour les travailleurs du secteur public, qui existent dans certains pays, sont

aussi considérés comme des plans privés par l’OCDE. Cette classification suit la typologie*

de l’OCDE et est en accord avec le système des comptes nationaux.

La classification est structurée autour de deux expressions clés (plans de retraite et

fonds de pension) et de deux approches principales (fonctionnelle et institutionnelle). Le

graphique R.1 présente la classification selon l’approche fonctionnelle, tandis que le

graphique R.2 présente l’approche institutionnelle.

* OCDE (2005), Les pensions privées : classification et glossaire de l’OCDE, OCDE, Paris. La classification
est téléchargeable à l’adresse www.oecd.org/dataoecd/0/49/38356329.pdf.
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Graphique R.1. Plans de retraite privés : Perspective fonctionnelle

Source : OCDE (2005), Les pensions privées : classification et glossaire de l’OCDE, OCDE, Paris.

Graphique R.2. Plans de retraite privés : Perspective institutionnelle

Source : OCDE (2005), Les pensions privées : classification et glossaire de l’OCDE, OCDE, Paris.

Sources

Ce rapport repose sur de multiples sources d’information. La source principale

consiste en l’information statistique fournie par les autorités nationales de pension via le

projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial. Les variables

recueillies dans le cadre du projet couvrent les aspects suivants : actifs, cotisations,

prestations, adhésions et nombre de fonds de pension. Les sources de données originales

sont des sources administratives officielles. Les données sur les fonds de pension

respectent la classification de l’OCDE. Pour plus de précisions sur le projet sur les

statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, se reporter au site www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Couverture statistique

Tandis que le chapitre 1 de cette publication couvre l’ensemble des pensions privées,

les données statistiques des chapitres 2 et 5 ne couvrent que les fonds de pension. Certains

indicateurs sont donc présentés au chapitre 1, pour l’ensemble du système privé de

retraite. Certains pays continuant d’avoir des difficultés à fournir des données concernant

les contrats d’assurance pension et les plans provisionnés, les chapitres 2 et 5 portent

uniquement sur les fonds de pension (à l’exclusion d’autres supports de financement),

pour lesquels un large éventail de statistiques et d’indicateurs est disponible.

Le champ exact couvert par les données est précisé au chapitre 5, sur le tableau

intitulé « Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans et de supports de

financement », présenté pour chaque pays de l’OCDE. Le tableau décrit les plans de retraite

qui existent dans le pays et donne la correspondance avec la classification de l’OCDE par

Plan de retraite privé

IndividuelProfessionnel

Obligatoire Facultatif FacultatifObligatoire

Plan de retraite privé

ProvisionnéCapitalisé

Contrat
d’assurance pension Fonds de pension
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types de plan de retraite et par supports de financement. Les plans de retraite inclus dans

la base de données sont également signalés sur ce tableau. Les lecteurs sont donc invités à

vérifier la couverture des données sur ces tableaux pour interpréter les informations

fournies aux chapitres 1 et 2.

Texte, graphiques et tableaux

Les données diffusées dans cette édition des Perspectives de l’OCDE sur les pensions

privées se réfèrent à l’année 2007, sauf spécifié autrement dans les notes correspondantes.

Les données 2007 sont préliminaires pour les pays suivants : l’Autriche (seulement pour le

revenu net, les cotisations et les prestations), la Belgique, le Canada, la Finlande, la France,

l’Islande (seulement pour les fonds individuels gérés par des banques) et la Suisse. Deux

pays n’ont pas été en mesure de fournir les données 2007 à temps pour la publication : le

Luxembourg et le Royaume-Uni. Les actifs des fonds de pension du Royaume-Uni ont été

estimés, pour 2007, au regard de leur poids sur le marché des pensions privées de l’OCDE.

Des données remontant à 1963 ont été utilisées pour estimer un modèle de régression avec

erreurs ARMA et le PIB comme facteur explicatif. Pour les autres statistiques et pour le

Luxembourg, ce sont les données 2006 qui ont été utilisées.

Chaque sujet couvert par cette publication contient des informations sur les

éventuelles variations nationales par rapport à la classification de l’OCDE qui pourraient

affecter la comparabilité des données. Les limitations à la comparabilité des données sont

indiquées dans les notes de bas de graphique ou de bas de tableau.

Lorsque la moyenne de l’OCDE est incluse dans un tableau ou un graphique, il s’agit

généralement d’une moyenne pondérée des pays présentés, comme spécifié dans la note

correspondante. L’utilisateur devrait aussi se référer aux tableaux correspondants pour

plus d’informations méthodologiques.

En plus des tableaux et graphiques inclus dans la partie principale du chapitre 2, des

tableaux additionnels sont proposés dans une section dédiée. Les lecteurs intéressés par

des informations statistiques plus détaillées sont invités à consulter cette documentation

additionnelle.

Limitations des données

Les limitations à la comparabilité des données sont indiquées à la fois dans le texte et

dans les note de bas de tableaux/graphiques. La base de données constituée dans le cadre

du projet sur les statistiques de pensions au niveau mondial fournit des informations sur

les investissements dans les OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs

mobilières). Cependant, il n’y a aucun moyen de connaître, via ce projet de l’OCDE, la

répartition des actifs de ces organismes ou, par conséquent, la réelle répartition des actifs

des fonds de pension. Pour compenser cette  limitation dans les données, une autre base

de données a été utilisée pour estimer la répartition des investissements des OPCVM entre

actions, obligations, etc. : il s’agit de la base de données des investisseurs institutionnels de

l’OCDE. Cette base de données indique la répartition des actifs des sociétés

d’investissement à capital variable. Les données reportées sur le graphique 2.12 supposent

que la répartition des actifs des sociétés d’investissement à capital variable, observée dans

la base des investisseurs institutionnels, est la même que celle des OPCVM dans lesquels

les fonds de pension investissent. Par conséquent, ce graphique ne présente que les classes

d’actifs usuelles (actions, bons et obligations et autres classes d’actifs). Cet exercice n’a pas
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pu être transposé aux pays non OCDE car la base des investisseurs institutionnels n’inclut

que les pays de l’OCDE. Par conséquent, les OPCVM sont considérés comme une classe

d’actifs spécifique sur le graphique 2.26. Les tableaux additionnels indiquant les

allocations d’actifs en 2007, 2006 et 2005 pour les pays de l’OCDE (tableaux 2.8, 2.9 et 2.10)

présentent les données telles qu’elles sont collectées dans le cadre du projet sur les

statistiques de pensions au niveau mondial, les OPCVM constituant une classe d’actifs

spécifique.

Glossaire
Cette publication contient un glossaire de certains termes utilisés dans le domaine des

pensions privées.

StatLink
Cette publication inclut le service unique de StatLink de l’OCDE, qui permet au lecteur

de télécharger les versions Excel® des tableaux et graphiques présentés dans les

Perspectives de l’OCDE sur les pensions privées. L’adresse StatLink figure sous chaque tableau et

graphique et se comporte exactement comme une adresse internet. En tapant ou copiant

l’adresse StatLink dans un navigateur internet, l’utilisateur obtient les données

correspondantes au format Excel®, lui permettant d’autres manipulations et analyses.

Pour plus d’informations sur le service StatLink, se reporter au site www.oecd.org/statistics/

statlink.
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Acronymes, symboles et signes conventionnels

AFP Plan contractuel de retraite anticipée

AGIRC Association générale des institutions de retraite des cadres

APRA Australian Prudential Regulatory Authority [Autorité prudentielle 

australienne]

ARRCO Association des régimes de retraite complémentaire

ARS Assurance-retraite des salariés

ASSEP Association d’épargne-pension

ATP Régime complémentaire de retraite liée aux gains

BRIC Brésil, Russie, Inde, Chine

CBFA Commission bancaire, financière et des assurances

CD Cotisations définies

CONSAR Comision Nacional del Sistem de Ahorro para el Retiro [Commission 

nationale pour le système d’épargne-retraite]

CSSF Commission de surveillance du secteur financier

DBO Defined Benefit Obligation [Obligation de prestations définies]

EET Exonération/Exonération/Taxation

FCP Fonds commun de placement

FMA Financial Market Authority [Autorité des marchés financiers]

FPS Fonds de pension des salariés

IKE Plan de retraite individuel facultatif

IRA Individual Retirement Account [Compte de retraite individuel]

ITP Plan de retraite négocié par convention collective pour les 

employés et cadres

KNF Autorité polonaise de surveillance financière

LD Caisse de retraite des salariés du secteur public

LDI Liability-Driven Investment [Stratégie de gestion adossée au passif]

LO Confédération des syndicats

MRB Montant du revenu de base

NHO Confédération des entreprises et de l’industrie norvégienne

OPCVM Organisme de placement collectif en valeurs mobilières

OPF Plan de retraite individuel obligatoire

PIB Produit intérieur brut

PD Prestations définies

PEE Plan d’épargne entreprise

PER Plan d’épargne-retraite

PERA Plan d’épargne-retraite agréé

PERCO Plan d’épargne-retraite collectif

PERP Plan d’épargne-retraite populaire
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 2009 37



ACRONYMES, SYMBOLES ET SIGNES CONVENTIONNELS
PPM Premium Pension Authority

PPP Plan de paiement d’une pension

PPE Plan de retraite professionnel facultatif

PRD Plan de retraite défiscalisé

PRSA Personal Retirement Savings Account [Compte d’épargne-retraite 

individuel]

PSV Pensions-Sicherungs-Verein [Association de protection des pensions]

PTE Société de retraite générale

RAC Retirement Annuity Contract [Contrat d’assurance-retraite à 

dénouement en rentes viagères]

RPC Régime de pension du Canada

SAF Confédération suédoise des employeurs

SEPCAV Société d’épargne-pension à capital variable

SGAP Société de gestion d’actifs de retraite du secteur privé

SGRC Société de gestion de prestations de retraite complémentaires

SP Régime spécial d’épargne-retraite

SPM Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial

SPR Système de prestations de retraite

TTE Taxation/Taxation/Exonération

TFR Trattamento di Fine Rapporto [Droits annuels à indemnités]

TyEL Régime officiel de retraite liée aux gains couvrant les salariés du 

secteur privé

Symboles

Signes conventionnels

n.a. : non applicable

n.d. / .. : non disponible

AUD Dollar australien KRW Won sud-coréen
EUR Euro MXN Peso mexicain
USD Dollar américain NZD Dollar néo-zélandais
CAD Dollar canadien PLN Zloty polonais
CZK Couronne tchèque SKK Couronne slovaque
DKK Couronne danoise SEK Couronne suédoise
HUF Forint hongroise CHF Franc suisse
ISK Couronne islandaise GBP Livre sterling
JPY Yen japonais
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ACRONYMES, SYMBOLES ET SIGNES CONVENTIONNELS
Codes ISO des pays

Australie AUS Corée KOR
Autriche AUT Luxembourg LUX
Belgique BEL Mexique MEX
Canada CAN Pays-Bas NLD
République tchèque CZE Nouvelle-Zélande NZL
Danemark DNK Norvège NOR
Finlande FIN Pologne POL
France FRA Portugal PRT
Allemagne DEU République slovaque SVK
Grèce GRC Espagne ESP
Hongrie HUN Suède SWE
Islande ISL Suisse CHE
Irlande IRL Turquie TUR
Italie ITA Royaume-Uni GBR
Japon JPN États-Unis USA
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Chapitre 1 

Rôle et typologie des systèmes 
de pension privés

En 2007, près de 28 000 milliards USD d’actifs étaient accumulés dans les systèmes de
pension privés de la zone OCDE, dont plus de 60 % étaient détenus par le système de pension
privé américain (17 000 milliards USD). La moyenne pondérée pour la zone de l’OCDE du
rapport des actifs des pensions privées au PIB de la zone atteignait 111.0 % en 2007.
Entre 2006 et 2007, le total des actifs gérés par les investisseurs institutionnels s’est accru
de 11.3 %. Cependant, les actifs gérés par les fonds de pension n’ont augmenté que de 7.5 %
alors que ceux gérés par les compagnies d’assurance et les fonds d’investissement ont
augmenté, dans l’un et l’autre cas, de 12.9 %. Les actifs financiers détenus par les
investisseurs sont fortement axés sur les pensions. Non moins de 60 % du volume total des
actifs détenus par les investisseurs institutionnels de par le monde ont pour principale
finalité le financement des prestations de retraite.

Ce chapitre décrit les principaux types de systèmes de pension privés et se concentre sur le
rôle croissant de la capitalisation, des pensions privées et des investisseurs institutionnels
dans le financement des retraites.

Les données présentées dans ce chapitre couvrent tous les types de systèmes de pension
privés (à savoir fonds de pension, plans provisionnés, contrats d’assurance pension et fonds
gérés par des banques ou des sociétés d’investissement).
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1. RÔLE ET TYPOLOGIE DES SYSTÈMES DE PENSION PRIVÉS
1.1. Le rôle croissant de la capitalisation et des pensions privées 
dans le financement des retraites

Au cours des deux dernières décennies, il s’est opéré un net infléchissement en faveur

de la capitalisation et d’une gestion par le secteur privé au sein des systèmes de retraite

obligatoires. Traditionnellement, les systèmes de retraite conjuguaient deux composantes

distinctes : l’une publique, l’autre privée. Les pensions publiques étaient obligatoires,

financées par répartition et gérées par des organismes du secteur public. Les pensions

privées, en revanche, avaient un caractère facultatif et prenaient la forme de plans de

retraite liés à l’emploi (professionnels) ou de plans de retraite individuels fondés sur le

principe de l’accumulation d’actifs (capitalisation) ou d’un financement sur réserves

comptables1. L’équilibre entre pensions publiques et pensions privées variait selon les

pays. Dans certains cas, il pouvait s’opérer une substitution entre pensions publiques et

pensions privées (Japon et Royaume-Uni, par exemple), mais la ligne de partage entre les

deux était claire.

Ce net infléchissement en faveur de la capitalisation et d’une gestion par le secteur

privé a été particulièrement fort en Amérique latine et en Europe centrale et orientale, où

des systèmes obligatoires bâtis autour de comptes personnels ont été introduits pour

remplacer en partie les prestations de sécurité sociale. Une réforme similaire, quoique

moins radicale, est intervenue en Suède avec l’introduction du Premium Pension System

(système public par capitalisation). Parmi les pays de l’OCDE, ont également des systèmes

de retraite professionnels obligatoires l’Australie, le Danemark (ATP), la Finlande, l’Islande,

la Norvège et la Suisse. Tous ces systèmes obligatoires par capitalisation sont classés dans

cette publication parmi les systèmes privés. Même le système de retraite obligatoire

finlandais, qui est un système hybride associant la répartition et la capitalisation, est traité

comme tel.

Quelques autres pays de l’OCDE ont des systèmes de pension privés qui peuvent être

considérés comme quasi-obligatoires, ces systèmes issus de conventions collectives ou à

adhésion automatique couvrant une large proportion de la main-d’œuvre, habituellement

plus de 80 %. On citera à ce titre les systèmes de retraite professionnels qui existent au

Danemark, aux Pays-Bas et en Suède, ainsi que le système national d’épargne retraite de la

Nouvelle-Zélande (Kiwisaver). Le tableau 1.1 recense les différents types de plans de retraite

à gestion privée qui existent dans les pays de l’OCDE, quoique tous ne soient pas couverts

par les données reprises dans cette publication. Par exemple, tous les pays de l’OCDE ont

des plans de retraite individuels facultatifs, mais les informations statistiques concernant

ces plans ne sont parfois pas disponibles auprès des sources officielles. Comme on le voit

sur le tableau 1.1, quatorze des trente pays de l’OCDE ont, sous une forme ou sous une

autre, un système de pension privé obligatoire ou quasi-obligatoire. Par conséquent, les

systèmes de pension privés sont de plus en plus perçus comme un élément à part entière

d’un système national de financement de la retraite, et pas seulement comme une source

de prestations complémentaires pour les salariés à haut revenu.
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1. RÔLE ET TYPOLOGIE DES SYSTÈMES DE PENSION PRIVÉS
Tableau 1.1. Typologie des plans de retraite privés dans les pays de l’OCDE

1. Les systèmes de pension sont qualifiés de quasi-obligatoires lorsqu’ils relèvent de conventions collectives
nationales ou de branche ou prennent la forme de plans de retraite de portée nationale à adhésion automatique
avec clause dérogatoire permettant de choisir de ne pas adhérer. Les systèmes quasi-obligatoires couvrent
généralement la majeure partie de la population active.

2. Plans individuels obligatoires essentiellement dans le cadre de plans de retraite nationaux bâtis autour de
comptes individuels.

3. Seulement lorsque les réserves comptables constituent une source majeure de financement des retraites.

4. Les gens peuvent choisir entre différents fonds obligatoires (superannuation funds) qui sont soit des fonds
professionnels (fonds de branche ou d’entreprise) soit des fonds au détail souscrits à titre personnel.

5. En Italie, depuis 2007, les salariés du secteur privé doivent choisir d’investir leurs droits à indemnité (appelés
trattamento di fine rapporto – TFR) dans un plan de retraite ou de les conserver au sein de leur entreprise. Si les
salariés n’expriment pas leur choix dans une période de six mois (à compter du 1er janvier 2007 pour les anciens
salariés et à partir de la date d’embauche pour les nouveaux salariés), le TFR sera automatiquement transféré sur
un plan de retraite professionnel. Néanmoins, la plupart des salariés du secteur privé ont choisi de ne pas adhérer
au système de pension privé.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Les similitudes croissantes entre systèmes de retraite publics et systèmes de retraite

privés valent aussi pour le financement. Comme indiqué plus haut, les systèmes de

retraite publics étaient traditionnellement financés par répartition, les cotisations

courantes servant à financer les prestations courantes. Ces dernières années, toutefois,

la capitalisation a occupé une place de plus en plus importante dans les systèmes de

Plans de pension capitalisés Plans professionnels 
provisionnés3

Professionnels1 Individuels2

Allemagne Facultatifs Facultatifs ✓

Australie4 Obligatoires et facultatifs Obligatoires et facultatifs

Autriche Facultatifs Facultatifs ✓

Belgique Facultatifs Facultatifs

Canada Facultatifs Facultatifs ✓

Corée Facultatifs Facultatifs ✓

Danemark Obligatoires, quasi-obligatoires et 
facultatifs

Quasi-obligatoires et facultatifs

Espagne Facultatifs Facultatifs ✓

États-Unis Facultatifs Facultatifs

Finlande Obligatoires et facultatifs Facultatifs ✓

France Facultatifs Facultatifs ✓

Grèce Facultatifs Facultatifs

Hongrie Néant Obligatoires et facultatifs

Irlande Facultatifs Facultatifs

Islande Obligatoires et facultatifs Facultatifs

Italie5 Facultatifs Facultatifs

Japon Facultatifs Facultatifs

Luxembourg Facultatifs Facultatifs ✓

Mexique Facultatifs Obligatoires et facultatifs ✓

Norvège Obligatoires et facultatifs Facultatifs

Nouvelle-Zélande Facultatifs Quasi-obligatoires et facultatifs

Pays-Bas Quasi-obligatoires et facultatifs Facultatifs

Pologne Facultatifs Obligatoires et Facultatifs

Portugal Facultatifs Facultatifs

République slovaque Facultatifs Obligatoires et facultatifs

République tchèque Néant Facultatifs

Royaume-Uni Facultatifs Facultatifs

Suède Quasi-obligatoires et facultatifs Obligatoires et facultatifs ✓

Suisse Obligatoires et facultatifs Facultatifs

Turquie Obligatoires et facultatifs Facultatifs
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1. RÔLE ET TYPOLOGIE DES SYSTÈMES DE PENSION PRIVÉS
retraite gérés par le secteur public. De nombreux pays ont mis en place des fonds de

réserve pour les retraites des régimes publiques pour contribuer au financement de

systèmes par ailleurs conçus en répartition. Citons, par exemple, le Future Fund, en

Australie ; le Fonds de réserve pour les retraites, en France ; les National Pension Reserve

Funds, en Irlande ; et, en Nouvelle-Zélande, le Superannuation Fund2. Quelle que soit

l’importance des fonds de réserve pour les retraites des régimes publiques, les systèmes

de retraite financés par répartition sont considérés dans cette publication comme étant

des systèmes publics.

On peut penser que le préfinancement et les pensions privées vont continuer de jouer un

rôle de plus en plus important, à la fois en termes absolus et par rapport au financement par

répartition et aux pensions publiques. Les réformes sont en partie motivées par la volonté des

gouvernements de réduire les engagements budgétaires que représentent les systèmes de

retraite publics et en partie par les avantages que présentent les marchés financiers pour

financer les retraites en permettant une meilleure diversification des risques et en induisant

des répercussions positives sur la macroéconomie, du fait, par exemple, que ces systèmes

contribuent au développement des marchés de capitaux.

Dans de nombreux pays de l’OCDE, les systèmes de pension privés assurent déjà un

complément important aux retraités actuels en sus des prestations des systèmes de

pension publics. Comme on le voit sur le graphique 1.1, en 2006, les prestations de

pension privées au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni

restent certes inférieures, mais de peu, au total des prestations servies par le système de

retraite public. En Australie et en Islande, les prestations de pension privées sont

l’élément dominant dans les revenus des retraités, tandis qu’en Finlande, le système de

pension obligatoire public-privé est de loin la principale source de revenu pour les

retraités.

Encadré 1.1. Définitions

Dépenses publiques de retraite : les prestations de retraite sont considérées comme publiques
lorsque les flux financiers correspondants sont contrôlés par les administrations publiques
(administrations centrales, régionales et locales, y compris les caisses de sécurité sociale).
Par conséquent, les prestations de sécurité sociale servies par les organismes de sécurité
sociale relèvent de la sphère publique. Les prestations de retraite servies par l’État à ses
propres agents et financées directement sur le budget courant de l’État (en répartition) sont
également considérées comme publiques. Toutes les prestations de retraite qui n’émanent
pas des administrations publiques relèvent du domaine privé.

Dépenses de retraite privées : correspondent aux versements au profit des adhérents à des
plans de retraite privés (ou à leurs ayants droit) après la retraite. Tous les types de plans
entrent dans cette catégorie (plans professionnels et individuels, plans obligatoires et
facultatifs, plans financés par capitalisation et plans provisionnés), et concernent les
personnes travaillant tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les données
relatives aux plans provisionnés et aux contrats d’assurance pension sont prises en
compte lorsqu’elles sont disponibles.
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1. RÔLE ET TYPOLOGIE DES SYSTÈMES DE PENSION PRIVÉS
Il y a lieu de prendre d’urgence des mesures pour développer davantage 
les systèmes de pension privés dans certains pays de l’OCDE

L’importance des systèmes de pension privés peut aussi se mesurer à la valeur de

marché des actifs accumulés par les systèmes de retraite par rapport à la taille de

l’économie. Plus la valeur de leurs investissements est élevée, mieux ils seront à même de

servir des prestations généreuses à leurs adhérents. On peut donc considérer que ce que

représentent les actifs de pension privés par rapport au PIB, comme indiqué sur le

graphique 1.2, est un indicateur du degré de « privatisation » du système de pension d’un

pays pour l’ensemble de sa population du moment.

Le tableau 1.2 montre qu’en 2007 les actifs accumulés par les systèmes de pension

privés dans la zone de l’OCDE représentaient près de 28 000 milliards USD, dont plus de

60 % étaient détenus par le système de pension privé des États-Unis (17 000 milliards USD).

Toutefois, par rapport à la taille de l’économie nationale, c’est en Suisse que le système de

pension privé apparaît le plus important puisque l’encours des plans de retraite privés

Graphique 1.1. Dépenses publiques et privées au titre des retraites dans certains 
pays de l’OCDE, 2006

En pourcentage du PIB

1. Sont considérées comme « dépenses privées » uniquement les dépenses au titre des Pensionskassen (caisses de
retraite).

2. Sont considérées comme « dépenses privées » uniquement les dépenses au titre des Pensionskassen et des
Pensionsfonds.

3. Les données relatives aux dépenses privées se rapportent à l’année 2007.
4. Sont considérées comme « dépenses privées » uniquement les dépenses au titre des fonds de pension constitués

en fiducies.
5. Sont considérées comme « dépenses privées » les dépenses au titre des fonds de pension relevant de la

Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et du Commissariat aux assurances.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial et base de données de l’OCDE sur les dépenses sociales
(SOCX).

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615238001365
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1. RÔLE ET TYPOLOGIE DES SYSTÈMES DE PENSION PRIVÉS
représente dans ce pays 151.9 % du PIB, comme on le voit sur le graphique 1.2. Les autres

pays où le marché des pensions privées apparaît important au regard du PIB sont les Pays-

Bas (149.1 %), l’Islande (147.4 %), le Danemark (140.6 %), les États-Unis (124 %), l’Australie

(119.5 %) et le Canada (103.4 %). Dans les 23 autres pays de l’OCDE, le total des actifs

Tableau 1.2. Total des actifs détenus par les plans 
de retraite privés dans les grands pays de l’OCDE, 2007

En milliers de milliards USD

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial et estimations de
l’OCDE.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617246728275

Actifs privés

États-Unis 17.1

Royaume-Uni 2.7

Canada 1.5

Pays-Bas 1.1

Australie 1.0

Japon 0.9

Suisse 0.6

Autres pays de l’OCDE 2.9

Total OCDE 27.8

Graphique 1.2. Total des actifs détenus par les plans de retraite privés, 2007
En pourcentage du PIB

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615272610577
Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial et estimations de l’OCDE.
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détenus par les plans de retraite privés représente moins que le PIB, représentant 1.9 % du

PIB en Turquie, 3.6 % en Italie, 12.1 % en Espagne, 57.4 % en Suède et 96.4 % au Royaume-

Uni. La moyenne pondérée pour la zone de l’OCDE ressort à 111.0 % en 2007.

Le graphique 1.3 ci-après compare l’importance des actifs détenus par les plans de

retraite privés dans l’économie et les prestations qu’un travailleur entrant sur le marché du

travail en 2005 et percevant le salaire moyen peut escompter recevoir du système public de

retraite. Les prestations sont exprimées par le taux de remplacement brut (avant impôts)

– prestations de retraite publiques pour un travailleur moyen en pourcentage de son salaire

final avant la retraite3. La ligne horizontale au centre du graphique indique le taux de

remplacement brut moyen pour la zone de l’OCDE assuré par le système de retraite public,

tandis que la ligne verticale indique le rapport moyen des actifs détenus par les plans de

retraite privés au PIB pour la zone de l’OCDE.

On distingue sur le graphique 1.3 (quart inférieur droit) un groupe de pays – Australie,

Danemark, Islande, Pays-Bas, États-Unis et Suisse – où les actifs détenus par les plans de

retraite privés sont importants et le taux de remplacement assuré par le système de

retraite public faible. Cependant, la plupart des pays se trouvent dans la partie gauche du

graphique, où les actifs détenus par les plans de retraite privés sont peu importants et les

taux de remplacement soit faibles (Mexique, Pologne, République slovaque, par exemple)

soit élevés (Grèce, Luxembourg, Turquie, Espagne, par exemple).

Certains pays – qui se placent dans le quart inférieur gauche du graphique 1.3, comme

le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, la République slovaque et la Suède – ont

réformé récemment leurs systèmes de retraite, introduisant des plans privés obligatoires4,

Graphique 1.3. Actifs détenus par les plans de retraite privés et taux 
de remplacement brut assuré par le système de retraite public, 2007

Note : Le système de retraite public fait référence aux plans de retraite financés par répartition.
Les taux de remplacement assurés par les plans de retraite par répartition se rapportent à l’année 2004 et sont définis
comme étant le rapport de la  retraite (moyenne) d’un individu – ou d’un groupe – à son revenu moyen au cours d’une
période donnée, en l’occurrence le dernier salaire avant la retraite.
Les données pour le Luxembourg se rapportent à l’année 2006.
La ligne verticale indique la moyenne pondérée des actifs détenus par les plans de retraite privés en pourcentage du
PIB pour la zone de l’OCDE, tandis que la ligne horizontale correspond à la moyenne simple des taux de
remplacement bruts assurés par le système public.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, OCDE (2007), Les pensions dans les pays de l’OCDE
2007 : Panorama des politiques publiques, OCDE, Paris et estimations de l’OCDE.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615310522338
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1. RÔLE ET TYPOLOGIE DES SYSTÈMES DE PENSION PRIVÉS
et ils sont donc appelés à connaître une croissance rapide des actifs détenus par les plans

de retraite privés dans les années à venir. Cependant, dans un autre groupe de pays, dont

la Belgique, l’Allemagne et le Japon, les pensions privées sont facultatives. La conjonction

de taux de remplacement par le système public faibles et de ratios d’accumulation par les

pensions privées peu importants pourrait être un signe d’insuffisance des retraites.

Cependant, une mesure plus précise ne pourrait être obtenue qu’en tenant compte du

niveau de vieillissement, de la couverture de la population active par le système de retraite

privé et de l’accès à d’autres moyens d’épargne-retraite.

La lente croissance des actifs de certains systèmes de retraite privés confirme 
les craintes que l’on peut avoir quant au caractère suffisant des retraites

La différence entre le taux de croissance moyen des actifs des pensions privées et

celui du PIB dans un pays donné constitue un indicateur de l’expansion du système de

retraite privé et de sa capacité à offrir des prestations plus élevées à une certaine frange

de la population ou à élargir sa couverture à plus d’individus. La moyenne de cet

indicateur dans la zone de l’OCDE entre 2001 et 2007 ressort à environ 14.5 %. Ce taux

moyen cache toutefois d’importants écarts entre les pays. Quatre grands groupes de pays

peuvent être identifiés, correspondant aux quatre secteurs distingués sur le

graphique 1.4.

L’Australie, le Danemark, et l’Islande sont « en progression », le montant des actifs

détenus et le taux de croissance de ces actifs par rapport à la croissance du PIB excédant la

moyenne de l’OCDE. En Islande, par exemple, les actifs détenus par les fonds de pension

ont augmenté de 17.9 % l’an en moyenne par rapport au PIB sur la période 2001-07, allant

jusqu’à représenter 147.4 % du PIB en 2007. Tous ces pays ont une longue expérience des

Graphique 1.4. Actifs de pension privés en pourcentage du PIB en 2007 
et différence entre le taux de croissance moyen de ces actifs et le taux 

de croissance du PIB, dans certains pays de l’OCDE, sur la période 2001-07

Note : La ligne verticale indique la moyenne simple des actifs en pourcentage du PIB pour la zone de l’OCDE, tandis
que la ligne horizontale indique la moyenne simple de la différence des taux de croissance des actifs et du PIB. Les
pays qui se situent dans le quart supérieur droit sont « en progression » car tant le montant des actifs que leur taux
de croissance excèdent la moyenne pour la zone de l’OCDE. À l’inverse, les pays qui se situent dans le quart inférieur
gauche connaissent « un retard qui s’accentue » puisqu’ils se situent en-dessous de la moyenne de l’OCDE tant du
point de vue du taux de croissance des actifs que du point de vue de leur part dans le PIB.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial et estimations de l’OCDE.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615314368261
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1. RÔLE ET TYPOLOGIE DES SYSTÈMES DE PENSION PRIVÉS
systèmes de retraite privés et leurs systèmes de retraite privés sont soit obligatoires, soit

quasi-obligatoires (Pays-Bas).

Aux États-Unis, quoique les actifs de pension privés restent importants par rapport à

l’économie, représentant 124 % du PIB au total, ils ont progressé plus lentement (2.0 %) par

rapport au PIB que la moyenne pour la zone de l’OCDE sur la période 2001-07. Ainsi que

d’autres pays, on peut donc considérer que le système de pension privé aux États-Unis est

« en perte de vitesse ».

Les pays d’Europe centrale et orientale comme la Pologne, la République tchèque et la

Hongrie, ainsi que le Mexique, ont introduit récemment des systèmes de retraite privés

obligatoires. Ils présentent donc des ratios actifs/PIB faibles, mais ils sont en train de

rattraper leur retard. Ils ont enregistré les différentiels de taux de croissance les plus élevés

des pays de l’OCDE sur la période 2001-07 : 42.5 % en Pologne, 30.3 % en Hongrie, 27.2 % en

République tchèque et 17.8 % au Mexique. Le système de retraite privé facultatif espagnol

a aussi enregistré un taux de progression élevé s’élevant à 23.1 %.

Enfin, trois principaux pays – la Belgique, le Japon et la Nouvelle-Zélande – peuvent

être considérés comme prenant du retard par rapport aux autres membres de l’OCDE du

point de vue du développement des pensions privées, puisqu’ils se situent en-dessous de

la moyenne pour la zone de l’OCDE tant au regard du rythme de progression des actifs

qu’au regard du ratio actifs/PIB. Le marché des pensions privées en Belgique, qui ne

représente que 14.4 % du PIB, a progressé moins vite que la moyenne pour la zone de

l’OCDE (14.5 %). Le faible taux de croissance des actifs de pension privés au Japon peut

s’expliquer en partie par le faible rendement des investissements sur la décennie écoulée,

outre que de nombreux employeurs ont décidé de fermer leurs plans de retraite et

d’adhérer à nouveau au système de la sécurité sociale. La Nouvelle-Zélande se situe un peu

au-dessus de ce groupe mais n’en est pas très loin, ce qui amène à s’inquiéter du caractère

suffisant des retraites, les taux de remplacement assurés par les systèmes de retraite

publics étant relativement faibles dans ce pays – de même qu’en Belgique et au Japon. La

conjonction du faible montant des prestations de retraite publiques et de la faible

progression des plans de retraite privés peut expliquer la décision du gouvernement néo-

zélandais, en 2007, d’introduire un système d’épargne retraite quasi-obligatoire, le

KiwiSaver Plan.

La viabilité des systèmes publics de retraite dans certains pays de l’OCDE s’améliore 
grâce à un accroissement de la part de préfinancement

Il faut que les pensions soient suffisantes, mais il faut aussi que les systèmes soient

viables. Les systèmes de retraite privés reposant largement sur la capitalisation, il faut que

les marchés financiers assurent les prestations promises ou visées. Une mauvaise

performance des marchés peut donc avoir un effet négatif sur les prestations. En ce qui

concerne les systèmes publics, leur principal « actif » réside dans la valeur actuelle des

cotisations futures acquittées par les générations actuelles et futures de travailleurs. Or la

plupart des pays de l’OCDE connaissent une transformation démographique rapide liée au

vieillissement de leur population : la taille de leur population active est appelée à décroître

alors que le nombre des retraités est en forte augmentation (voir graphique 1.5). Pour

renforcer la viabilité des systèmes publics de retraite, les pouvoirs publics ont donc

entrepris de constituer des pools d’actifs financiers – on parle de fonds de réserve pour les

retraites des régimes publics – qui préfinancent en partie les prestations futures.
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L’importance du préfinancement en tant que mécanisme destiné à améliorer la

viabilité des systèmes de retraite publics peut se mesurer au montant des actifs

détenus par les fonds de réserve au regard de la valeur annuelle des prestations dues

au titre des pensions publiques. Plus ce ratio est élevé, moins il sera nécessaire,

vraisemblablement, d’augmenter les cotisations ou de réduire les prestations pour faire

face au coût grandissant du vieillissement de la population. Les pouvoirs publics ou

l’organisme de sécurité sociale peuvent tirer sur les actifs du fonds de réserve pour

couvrir en partie le coût croissant du système public de retraite. Le graphique 1.6

montre qu’en Corée, en 2006, les actifs du fonds de réserve pour les retraites couvraient

plus de 66 fois les dépenses annuelles au titre des pensions publiques. Le système

public de retraite coréen est celui qui présente, et de loin, le plus haut niveau de

préfinancement, de sorte qu’on peut considérer que ce serait celui qui serait en

meilleur équilibre financier parmi les pays de l’OCDE. Cependant, le taux élevé de

couverture des engagements par les actifs du fonds de réserve s’explique en grande

partie par le caractère récent et graduel de l’introduction du système public de retraite.

Actuellement, une faible proportion seulement des plus de 65 ans perçoit des

prestations de retraite publiques. À mesure que le système gagnera en maturité et que

la couverture de la population âgée s’étendra, on s’attend que cet indicateur de la

mesure du préfinancement baisse rapidement5.

Le graphique 1.6 montre aussi que, dans d’autres pays aussi, le ratio des réserves aux

prestations est élevé. Il est intéressant d’observer que le ratio le plus élevé après celui de la

Corée n’est pas celui du Japon, qui possède pourtant le fonds de réserve pour les retraites le

plus important au monde, mais celui de l’Irlande. Bien que l’Irlande n’ait mis en place son

fonds de réserve pour les retraites que récemment, les actifs couvrent déjà plus de cinq fois

les dépenses annuelles au titre des pensions publiques. La Norvège figure assez loin dans la

Graphique 1.5. Rapport de la population inactive âgée de 65 ans et plus 
à la population active

En pourcentage

Source : OCDE (2008), OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics, OCDE, Paris.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615337531183
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liste, mais cela tient à ce que l’OCDE ne qualifie que le Government Pension Fund – Norvège

(anciennement Fonds de réserve de la sécurité sociale) de fonds de réserve pour les retraites.

Le Government Pension Fund – Global (l’ancien Fonds pétrolier norvégien), beaucoup plus

important, est considéré par l’OCDE comme un fonds souverain de gestion de l’épargne

nationale parce que la loi admet que ce fonds peut être utilisé à d’autres fins que pour

financer le système de sécurité sociale. On peut penser que l’équilibre financier des

promesses de pensions publiques sera considérablement renforcé dans des pays comme

l’Irlande, où les pouvoirs publics affectent une part importante des recettes fiscales au fonds

de réserve pour les retraites.

1.2. Le rôle des investisseurs institutionnels dans les systèmes de retraite

Tous les grands types d’investisseurs institutionnels contribuent au financement 
des prestations de retraite

Le graphique 1.7 ci-après liste les principaux investisseurs institutionnels actifs sur les

marchés financiers mondiaux. Au total, les plus gros investisseurs sont les fonds

d’investissement, suivis par les compagnies d’assurance et les fonds de pension. Les fonds

de réserve pour les retraites des régimes publics, les fonds souverains de gestion de

l’épargne nationale, les fonds de capital-investissement et les hedge funds ne représentent,

aujourd’hui encore, qu’une faible partie des avoirs accumulés par ces investisseurs

institutionnels « traditionnels ». En outre, une grande partie des actifs détenus par les

fonds de capital-investissement et les hedge funds est la propriété des fonds de pension et

des compagnies d’assurance, ce qui donne à ces investisseurs un grand poids sur les

marchés mondiaux de capitaux.

Les compagnies d’assurance sont aussi des acteurs de premier plan dans les systèmes

de retraite privés de nombreux pays, alors que les fonds d’investissement sont utilisés tant

par les fonds de pension que par les compagnies d’assurance comme support

d’investissement. Par conséquent, les actifs financiers détenus par les investisseurs listés

Graphique 1.6. Ratio des fonds de réserve pour les retraites des régimes publics 
aux dépenses de retraite publiques dans certains pays de l’OCDE, 2006

1. Si on recalcule le ratio en supposant que toutes les personnes de plus de 65 ans en Corée bénéficient du taux de
remplacement moyen, le ratio tombe à 1.8.

Source : OCDE, diverses sources nationales pour les actifs des fonds de réserve, et estimations de l’OCDE pour les
dépenses de retraite publiques.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615383868701
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sur le graphique 1.7 sont fortement axés sur les pensions. Non moins de 60 % du volume

total des actifs détenus par les investisseurs institutionnels de par le monde ont pour

principale finalité le financement des prestations de retraite.

Les fonds de pension voient leur importance décroître quelque peu parmi 
les catégories « traditionnelles » d’investisseurs institutionnels

L’importance relative des fonds de pension, des compagnies d’assurance et des fonds

d’investissement en termes d’actifs sous gestion est restée relativement stable

depuis 1995. Cette année-là, les fonds de pension représentaient 34 % des actifs gérés par

les investisseurs institutionnels « traditionnels », contre 33 % pour les compagnies

d’assurance et 29 % pour les fonds d’investissement. En 2007, les parts relatives en termes

d’actifs sous gestion étaient de 30 % pour les fonds de pension, 31 % pour les compagnies

d’assurance et 37 % pour les fonds d’investissement.

Le taux de croissance annuelle moyen des actifs détenus par l’ensemble des

investisseurs institutionnels sur la période 1995-2007 ressort à 8.6 %. Toutefois, ce chiffre

masque des disparités entre investisseurs. Le taux de croissance annuel moyen était plus

élevé pour les fonds d’investissement (10.7 %) et les compagnies d’assurance (7.9 %) que

pour les fonds de pension (7.3 %).

Entre 2006 et 2007, le total des avoirs gérés par les investisseurs institutionnels s’est

accru de 11.3 %. Mais les actifs gérés par les fonds de pension n’ont augmenté que de 7.5 %

alors que ceux gérés par les compagnies d’assurance et les fonds d’investissement ont

augmenté, dans l’un et l’autre cas, de 12.9 %. La croissance des actifs dans le secteur de

l’assurance s’explique principalement par la progression régulière des produits d’épargne

retraite et autres produits patrimoniaux. Le rôle croissant des compagnies d’assurance et,

en particulier, des OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) peut

aussi s’expliquer par l’infléchissement en faveur des systèmes à cotisations définies aux

États-Unis, qui est de loin le pays au monde où le secteur des investisseurs institutionnels

est le plus développé.

Graphique 1.7. Total des actifs sous gestion dans différents types d’entités 
financières, 2007

En milliers de milliards USD

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial ; bases de données de l’OCDE sur les investisseurs
institutionnels ; et estimations de l’OCDE.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615438843351
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1.3. Typologie des systèmes de pension privés dans les pays de l’OCDE

1.3.1. Typologie des supports de financement

Les pensions professionnelles sont très majoritairement financées par le biais de

fonds de pension dans la plupart des pays de l’OCDE, la principale exception étant

constituée par des pays comme le Danemark, la Norvège et la Suède où les contrats

d’assurance pension à cet effet jouent un rôle majeur, et l’Allemagne où les réserves

comptables sont le principal support de financement pour les plans de retraite

professionnels. Les plans de retraite individuels sont souvent financés par le biais de

contrats d’assurance pension ou de produits financiers commercialisés par les banques et

les gestionnaires d’actifs (OPCVM, par exemple). La principale exception à cette tendance

générale réside dans les plans de retraite individuels obligatoires mis en place dans des

pays comme la Hongrie, le Mexique, la Pologne et la République slovaque. Ces systèmes ne

peuvent être financés que via des fonds de pension durant la phase d’accumulation (avant

la retraite), même si l’État et les sociétés de pension peuvent apporter un financement

supplémentaire dans certains cas (tels que les fonds de cautionnement ou les garanties de

retraite minimale).

En 2007, tous les marchés de pension privés des pays de l’OCDE, ce qui recouvre à la

fois les systèmes professionnels (liés à l’emploi) et les plans individuels, étaient valorisés

pour un total  d’environ 27 800 mill iards USD. Sur ce montant,  64.2 %, soit

17 900 milliards USD, étaient détenus par des fonds de pension ; 17.7 %, soit

4 900 milliards USD, étaient détenus sous forme de produits d’épargne retraite

commercialisés par les banques ou des sociétés de gestion de placement ; 16 %, estimés à

Graphique 1.8. Part relative et total des actifs selon le type d’investisseur 
institutionnel, 1995-2007

En milliards USD

Note : Certaines valeurs manquant, les données totales OCDE 2006 et 2007 pour l’assurance, les fonds
d’investissement et d’autres investisseurs institutionnels ont été estimés sur la base d’une régression linéaire avec le
PIB.
1. Les autres formes d’épargne institutionnelle incluent les fondations et les fonds de dotation, les fonds numéraires

gérés par les banques, les partenariats d’investissement privé et d’autres formes d’investisseur institutionnel.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, bases de données sur les investisseurs institutionnels
de l’OCDE et estimations de l’OCDE.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615462188720
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4 400 milliards USD, étaient détenus sous forme de contrats d’assurance pension gérés par

des compagnies d’assurance vie et d’assurance retraite ; et 2.1 %, soit 600 milliards USD,

étaient détenus sous forme de réserves comptables.

Ainsi qu’il apparaît sur le graphique 1.9, les fonds de pension sont le seul support de

financement des plans de retraite privés dans des pays comme la République tchèque, la

Hongrie, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, la République slovaque et la Suisse. En revanche,

au Danemark, en France, en Norvège et en Suède, les contrats d’assurance pension

représentent l’essentiel des actifs de pension privés.

1.3.2. Typologie des plans de retraite

Dans presque tous les pays de l’OCDE, le principal type de système de retraite privé

reste le système professionnel ou lié à l’emploi, avec des plans qui font appel à des

Graphique 1.9. Actifs de pension privés selon le support de financement, 2007
En pourcentage du total des actifs

1. Parmi les autres supports de financement, on peut citer certains plans de retraite individuels comme les Individual
Retirement Accounts (IRA), aux États-Unis ; le régime enregistré d’épargne-retraite, au Canada ; l’épargne pension
individuelle, en Suède ; les pension trusts, en Corée ; les sociétés de prévoyance mutuelle, en Espagne ; et les plans
de pension gérés par les banques, comme au Danemark et en Islande.

2. Les données relatives aux contrats d’assurance pension sont une estimation de l’OCDE.
3. Les données relatives aux fonds de pension sont une estimation de l’OCDE.
4. Les données relatives aux réserves comptables sont une estimation de l’OCDE.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial et estimations de l’OCDE.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615478332875
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organismes à but non lucratif (fonds de pension ou sociétés mutuelles d’assurance) ou à

des dispositifs contractuels comme support de financement. Les principales exceptions à

cette structure se rencontrent au Mexique, en Pologne et en République slovaque. Dans ces

pays, les plans de retraite privés sont distribués directement auprès des salariés, sans

passer par l’employeur, et bien que des systèmes professionnels existent également, ils ne

sont rien au regard des plans individuels obligatoires.

La taille relative des plans de retraite professionnels et individuels peut s’expliquer 
en grande partie par le fait qu’ils ont ou non un caractère obligatoire

Selon les pays, les plans de retraite professionnels et individuels peuvent être

strictement facultatifs, peuvent être facultatifs dans la mesure où ils se substituent à un

dispositif de la sécurité sociale (droit d’option), ou peuvent être quasi-obligatoires ou

obligatoires. La participation à des plans de retraite professionnels est facultative dans des

pays comme la Belgique, le Canada, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, le

Portugal, l’Espagne et les États-Unis. Quoique les employeurs ne soient pas tenus de proposer

un plan de retraite à leurs salariés, ils sont encouragés à le faire par des avantages fiscaux.

Les plans de retraite professionnels dans ces pays sont généralement des plans mono-

employeur, bien qu’il existe aussi des plans pluri-employeurs et des plans de branche.

La possibilité de souscrire volontairement un plan de retraite privé en « sortant » du

système de retraite public existe au Royaume-Uni et au Japon. Au Royaume-Uni, les

salariés et les employeurs ont la faculté de choisir de ne pas participer pleinement au

système de la sécurité sociale, les cotisations étant réduites en contrepartie d’une

réduction des prestations. Si une entreprise choisit de sortir du système public, elle doit

mettre en place des plans de retraite destinés à remplacer les droits perdus par les salariés

vis-à-vis de la sécurité sociale. Un système analogue existe au Japon. Cependant, depuis le

début des années 90, de nombreuses entreprises ont décidé de revenir dans le système de

retraite public.

Les plans de retraite quasi-obligatoires résultent de dispositions contractuelles, et non

pas de la législation. Le Danemark, les Pays-Bas et la Suède sont des exemples de pays où

les plans professionnels sont quasi-obligatoires. Ils sont généralement issus de

conventions collectives de portée nationale ou de branche. Aux Pays-Bas, par exemple, il

n’y a aucune obligation légale pour les employeurs à proposer un plan de retraite.

Cependant, la participation à un fonds de pension de branche est souvent prévue par les

conventions collectives, et l’État peut même en faire une obligation. La Suède, pour sa part,

appuie ses plans professionnels sur des conventions collectives de portée nationale entre

organisations patronales et organisations syndicales. Dans les deux pays, les salariés

permanents sont tenus d’adhérer à un plan de retraite professionnel.

Les plans de retraite professionnels sont obligatoires dans certains pays de l’OCDE, par

exemple en Australie, avec le superannuation guarantee system ; en Finlande, où existe un

système de retraites liées aux gains ; et en Suisse, où existent pour les salariés des plans

d’assurance pension et invalidité. Le cadre réglementaire, dans ces pays, exige que

l’employeur contribue à hauteur d’un certain pourcentage de la masse salariale à un fonds

de pension pour le compte de ses salariés.

Dans le cadre des réformes récentes des retraites, un certain nombre de pays d’Europe

centrale et orientale ont eux aussi instauré des systèmes de retraite à comptes personnels

obligatoires, qui remplacent en partie les prestations de l’ancien système public de retraite.
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Des plans de ce type ont été institués en Hongrie (1998), en Pologne (1999) et en République

slovaque (2005).

La Suède a aussi introduit en 2000 un élément capitalisé dans son système obligatoire.

Une partie des cotisations de sécurité sociale à la charge des assurés – 2.5 % sur 18.5 % au

total – est créditée sur un compte personnel entièrement capitalisé. Cette contribution est

obligatoire et gérée par un organisme privé. De même, au Danemark, le système ATP et le

système de la pension spéciale sont des systèmes professionnels obligatoires capitalisés

où les cotisations viennent alimenter des comptes de retraite individuels à gestion privée.

La taille relative des plans de retraite professionnels et individuels peut s’expliquer en

grande partie par le fait qu’ils ont ou non un caractère obligatoire. Comme on le voit sur le

graphique 1.10, dans des pays comme le Danemark, la Finlande et l’Islande, où les plans de

retraite professionnels sont obligatoires ou quasi-obligatoires alors que les plans individuels

sont facultatifs, les plans de retraite professionnels l’emportent sur les plans individuels. En

revanche, dans des pays comme la Hongrie, le Mexique, la Pologne et la République slovaque,

les plans de retraite individuels représentent l’essentiel des actifs sous gestion.

Traditionnellement, dans les pays de l’OCDE, les plans de retraite professionnels étaient 
des plans à prestations définies. Mais, ces dernières années, il s’est produit 
une évolution vers des plans à cotisations définies, en particulier au Royaume-Uni 
et aux États-Unis.

De manière générale, selon la façon dont les prestations de retraite sont calculées et

selon qui supporte les risques inhérents, en particulier les risques liés à la longévité et aux

placements, les plans de retraite peuvent être soit à prestations définies, soit à cotisations

définies6. Dans les plans à cotisations définies, les participants supportent l’essentiel des

risques, tandis que dans les plans à prestations définies, c’est le fonds de pension qui

assume l’essentiel des risques.

Traditionnellement, dans les pays de l’OCDE, les plans de retraite professionnels

étaient des plans à prestations définies. Mais, ces dernières années, on a eu tendance à

Graphique 1.10. Actifs de pension privés selon le type de plan dans certains pays 
de l’OCDE, 2007

En pourcentage du total des actifs

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615523872653
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privilégier les plans à cotisations définies, particulièrement au Royaume-Uni et aux États-

Unis où les entreprises ont fermé ou gelé leurs plans à prestations définies, ou les ont

transformés en plans à cotisations définies, essentiellement parce qu’elles étaient

préoccupées de l’impact que l’allongement de l’espérance de vie et les nouvelles

réglementations visant leurs engagements pouvaient avoir sur leur situation financière.

En 1980, environ 32 % des membres adhérents actifs de plans de retraite professionnels,

aux États-Unis, relevaient de plans à cotisations définies. La proportion a doublé en 15 ans,

atteignant 64 % en 1995, et elle a même atteint 71 % en 2003 (US Department of Labor). Au

Royaume-Uni, le Government Actuary Department a indiqué, en 2006, que le nombre de

salariés du secteur privé relevant de plans à prestations définies était passé de 4.8 millions

en 2000 à 3.7 millions en 2005. La même évolution s’est produite au Canada, quoique sur

un rythme plus lent. Les plans à cotisations définies ont élargi leur part, passant de 8 % des

adhérents en 1990 à 16 % en 2004. Dans le secteur privé, les plans à cotisations définies

concernaient 25 % de l’ensemble des adhérents en 2004 contre 13 % une décennie plus tôt7.

En revanche, en Finlande, au Japon, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège et en

Suisse, les plans de retraite professionnels restent pour l’essentiel des plans à prestations

définies, couvrant plus de 80 % des participants à ce type de plan. Cependant, au Japon, en

Allemagne et en Suisse, les plans professionnels sont de plus en plus souvent des plans

hybrides à la fois à prestations définies et à cotisations définies (cash balance), les prestations

étant fonction des cotisations et d’un rendement garanti fixe obtenu grâce aux cotisations.

Aux Pays-Bas, aussi, les fonds de pension professionnels ont introduit des éléments de

cotisations définies dans leurs plans à prestations définies, évoluant ainsi vers un système

hybride. Dans ce pays, les plans de retraite professionnels s’apparentent à des plans à

prestations définies en ce sens que les droits à pension sont fonction du salaire et des années

de service, et les taux de cotisation peuvent être relevés en cas de déficit de financement.

Mais ils s’apparentent aussi à des plans à cotisations définies en ce sens que le coefficient

annuel d’indexation qui est appliqué à la fois aux droits constitués des travailleurs en

activité et aux prestations des travailleurs retraités est lié au rendement des placements.

En Australie, au Danemark, en Islande, en Italie et en Espagne, les plans professionnels

sont essentiellement des plans à cotisations définies. En Australie, d’après l’Autorité

prudentielle, environ 90 % des adhérents au superannuation guarantee system sont couverts

par des plans à cotisations définies8. De même, en Italie et en Espagne, les systèmes de

pension à cotisations définies couvrent 93 % et 66 % respectivement de l’ensemble des

participants à des fonds de pension9. Le Danemark et l’Islande, pour leur part, ont un type

de système à cotisations définies qui vise un certain taux de remplacement et garantit un

rendement minimum (Danemark) ou une prestation minimum (Islande).

À la différence des plans de retraite professionnels, les plans de retraite individuels sont

strictement à cotisations définies. Après le Chili et sa réforme de 1981, plus d’une douzaine de

pays d’Amérique latine et d’Europe centrale et orientale ont remplacé, en partie ou en totalité,

leurs systèmes de retraite publics à prestations définies par des plans à cotisations définies

gérés par des institutions financières privées. Dans tous ces pays (par exemple, Mexique,

Hongrie, Pologne, République tchèque), les systèmes de retraite individuels sont des systèmes

à cotisations définies, à comptes individuels, entièrement capitalisés, dans lesquels les

prestations de retraite sont calculées sur la base de l’épargne accumulée par l’adhérent durant

sa vie active. De même, en Suède, le plan de retraite individuel (premium pension) est également

un système à cotisations définies, à comptes individuels, entièrement capitalisé.
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Dans la plupart des pays de l’OCDE pour lesquels les données sont disponibles, la part

des plans à prestations définies baisse régulièrement dans le total des actifs (voir

graphique 1.11). Aux États-Unis, les actifs des systèmes à prestations définies sont passés

de 60 % du total des actifs en 1985 à 38.1 % en 2007, soit une diminution de 22 points de

pourcentage. La même tendance a été observée en Italie, en Nouvelle-Zélande, au Portugal

et en Espagne. En Italie, par exemple, la part des actifs des systèmes à prestations définies

dans le total des actifs est passée de 18.4 % en 2003 à 12.1 % en 2007. Cette évolution est la

conséquence, en Italie, du décret législatif no 124 de 1993, qui a fermé tous les plans à

prestations définies existants à de nouvelles adhésions. Beaucoup, depuis, ont été liquidés

ou convertis en plans à cotisations définies.

Malgré la force de l’évolution vers les plans à cotisations définies, la part des plans à

prestations définies dans le total des actifs reste très importante dans certains pays de

l’OCDE, comme la Finlande (94 %) et le Portugal (84 %). La part des plans à prestations

définies a même augmenté en Finlande ainsi que dans des pays comme le Canada, la

France et la Corée.

Notes

1. Réserves inscrites à leur  bilan par les entreprises qui proposent des plans de retraite à leurs
salariés (voir section 1.3).

2. Ces fonds de réserve des retraites des régimes publics sont aussi souvent classés parmi les fonds
souverains de gestion de l’épargne nationale car ils gèrent des actifs publics (souverains). Voir le
chapitre 3 pour un examen consacré aux fonds de réserve.

3. Ces taux de remplacement sont calculés selon une méthode décrite dans OCDE (2007), « Les
pensions dans les pays de l’OCDE : panorama des politiques publiques », que l’on reprend en la
développant au chapitre 4 de la présente publication.

Graphique 1.11. Actifs de pension privés dans le cadre de plans à prestations 
définies dans certains pays de l’OCDE, 2003-07

En pourcentage du total des actifs

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615550323477
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4. Plan quasi-obligatoire dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le nouveau dispositif Kiwisaver
prévoyant une adhésion automatique (voir section 1.3).

5. Si on recalcule le ratio de couverture des dépenses de retraite publiques par les réserves en
supposant que toutes les personnes de plus de 65 ans en Corée bénéficient du taux de
remplacement moyen, le ratio tombe à 1.8.

6. Pour une analyse approfondie des différences entre plans à prestations définies et plans à cotisations
définies, voir OCDE (2005), Les pensions privées : classification et glossaire de l’OCDE, OCDE, Paris.

7. Tamagno, E. (2006), Occupational Pension Plans in Canada: Trends in Coverage and the Income of Seniors,
Caledonian Publications, Ottawa.

8. Les données ne prennent en compte que les entités qui comptent plus de quatre membres.

9. Données pour 2006. Les informations concernant l’Italie ont été fournies par la Commission de
surveillance des fonds de pension (la COVIP). Le ministère espagnol des Finances a fourni les
données concernant l’Espagne.
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Chapitre 2 

Principaux indicateurs des fonds 
de pension

Ce chapitre présente des indicateurs sur les tendances des actifs de fonds de pension, les
investissements, les adhérents et les revenus et les dépenses jusqu’à décembre 2007. La performance
des systèmes de pension privés, dans les prochaines années, sera fortement influencée par l’évolution
de la crise financière et par la profondeur de la récession économique. Certains indicateurs, tels que les
flux de revenu nets des fonds de pension feront apparaître une nette dégradation en 2008. La tendance
au développement des plans à cotisations définies au détriment des plans à prestations définies va
vraisemblablement s’accentuer dans les années à venir. On s’attend également à un changement dans
les politiques d’investissement, avec une diminution de la part des actions, même après une reprise des
marchés. Les fonds dans les économies émergentes continueront à gagner en importance dans les
décennies à venir, et c’est la raison pour laquelle certains pays non OCDE sont inclus aussi.

Tandis que le chapitre 1 s’intéressait à tous les types de systèmes de pension privés, ce chapitre se
concentre exclusivement sur les fonds de pension, pour lesquels des indicateurs détaillés sont
disponibles. Ce chapitre ne traite donc pas :

● des plans de retraite provisionnés (tels qu’il en existe en Autriche, au Canada, en Finlande,
en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, au Mexique, en Espagne et en Suède) ;

● des contrats d’assurance pension (de tels contrats existent dans tous les pays de l’OCDE
sauf en République tchèque, en Hongrie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en
République slovaque) ; et

● des fonds gérés au sein d’institutions financières (le plus souvent des banques ou des
sociétés d’investissement), tels que les Individual Retirement Accounts (IRAs) aux États-Unis
ou dans d’autres pays.

La description complète du champ couvert par les données se trouve au chapitre 5, sur le tableau intitulé
« Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans et de supports de financement », disponible
pour chaque pays de l’OCDE. Ce tableau décrit les plans de retraite existants dans le pays et donne la
correspondance entre ces plans et la classification de l’OCDE par type de plan et par support de
financement. Les plans de retraite couverts par les données sont également signalés sur ce tableau.
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
2.1. L’encours et les adhérents des fonds de pension

Dans les pays de l’OCDE, les actifs des fonds de pension atteignaient 
17 900 milliards USD en 2007. La part des États-Unis s’est contractée de 10 points 
de pourcentage depuis 2001, les fonds de pension ayant connu une croissance plus 
soutenue dans d’autres économies membres de l’Organisation

En termes absolus, c’est aux États-Unis que le marché des fonds de pension était le

plus développé en 2007 par rapport à l ’ensemble des pays de l ’OCDE, avec

10 200 milliards USD d’actifs accumulés comme le montre le graphique 2.1. En termes

relatifs, toutefois, la part des États-Unis dans les actifs des fonds de pension des pays de

l’OCDE est revenue de 68 % en 2001 à 57 % en 2007.

Les autres pays membres de l’OCDE possédant un vaste dispositif de fonds de pension

sont notamment le Royaume-Uni, avec 2 400 milliards USD d’actifs et 13.4 % du marché

des fonds de pension dans les pays de l’OCDE en 2007, les Pays-Bas (1 000 milliards USD et

5.7 %), le Japon (900 milliards USD et 4.9 %), l’Australie (900 milliards USD et 5.2 %), le

Canada (800 milliards USD et 4.4 %) et la Suisse (500 milliards USD et 2.8 %). Pour les

23 membres restants, les actifs détenus au total par les fonds de pension en 2007 étaient

valorisés à quelque 1 100 milliards USD, soit 6.3 % du total de l’OCDE.

Graphique 2.1. Distribution géographique des actifs des fonds de pension 
dans les pays de l’OCDE, 2001-07

En pourcentage du total OCDE

1. Le montant des actifs des fonds de pension pour 2007 correspond à une estimation de l’OCDE.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615567042245

100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2001 2007

57.3

13.4

4.9
5.7
4.4
5.2

2.8
6.3

67.5

9.7

7.1
3.9

3.3
2.4 2.5

3.6

Autres pays de l’OCDE Suisse Australie
Canada Pays-Bas Japon
Royaume-Uni1 États-Unis
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 200962
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De 2001 à 2007, les actifs des fonds de pension et le nombre de leurs adhérents ont 
connu la plus forte croissance dans les pays qui partaient d’assez bas, 
comme la Turquie, le Luxembourg et les pays d’Europe de l’Est

Dans la zone OCDE, le montant total des actifs des fonds de pension a augmenté de

67 % de 2001 à 2007, ou d’environ 9 % par an, comme le montre le graphique 2.2. Cette

progression a été relativement stable au fil des ans, à l’exception du recul enregistré

en 2001-02 en raison des performances négatives des marchés d’actions. Le taux de

croissance annuel moyen le plus élevé a été observé en Turquie (72.6 %), suivi de la Pologne

(49.3 %) et de la Hongrie (39.2 %). Ces fortes hausses s’expliquent en grande partie par le

caractère relativement récent des fonds de pension dans ces pays, ainsi que par leur aspect

obligatoire (en Hongrie et en Pologne). Le taux de croissance annuel moyen le plus faible est

celui des fonds de pension japonais, qui ressort à 2.4 %

Comme le montre le graphique 2.4, le nombre des membres adhérents actifs de

fonds de pension1, ou plus précisément le nombre de comptes de membres adhérents

actifs2, a enregistré la plus forte hausse au Luxembourg (taux de croissance annuel

moyen de 65.2 % de 2001 à 2007), suivi de la Turquie (54.9 %) et de l’Allemagne (18.1 %).

Les fonds de pension allemands figurant parmi ceux dont les actifs ont le moins

progressés dans la zone OCDE, il semble que les nouveaux adhérents (et leurs

employeurs) versent des cotisations relativement peu importantes. Le caractère prudent

des placements réalisés et leur faible rendement peuvent aussi expliquer pour une part

la décorrélation entre l’évolution des actifs et celle du nombre d’adhérents en Allemagne.

On note un contraste analogue bien que moins marqué en Belgique, tandis que

l’expérience du Luxembourg se rapproche nettement de celle de l’Allemagne. La

Nouvelle-Zélande se distingue également, car c’est le seul pays de l’OCDE à avoir vu le

nombre des adhérents diminuer sur la période considérée, comme le montre le

graphique 2.4. Cette évolution date de la suppression des incitations fiscales en faveur

des plans de retraite professionnels.

Graphique 2.2. Évolution des actifs totaux des fonds de pension de l’OCDE, 2001-07
En milliards USD

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615622805045
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Dans la zone OCDE, le ratio moyen pondéré des actifs des fonds de pension/PIB a 
grimpé de 67.3 % en 2001 à 75.5 % en 2007, l’Islande obtenant le ratio le plus élevé 
en 2007, soit 134 %

Comme le montre le graphique 2.5, en 2007, seuls quatre pays de l’OCDE ont affiché un

ratio actifs/PIB supérieur à 100 %, à savoir l’Islande (134 %), les Pays-Bas (132.2 %), la Suisse

(119.4 %) et l’Australie (105.4 %). Le Royaume-Uni a lui aussi dépassé le ratio moyen

pondéré des actifs/PIB de l’OCDE, qui ressort à 75.5 %. L’importance des actifs des fonds de

pension par rapport au PIB varie dans les autres pays. Seuls 11 pays sur 30 enregistrent des

ratios actifs/PIB supérieurs à 20 %, considéré comme le seuil requis pour correspondre à la

définition du marché de fonds de pension « arrivé à maturité » établie par l’OCDE.

Évolution des ratios actifs des fonds de pension/PIB

Malgré l’ampleur du marché agrégé des pensions dans la zone OCDE, la taille des

marchés nationaux varie considérablement, sous l’effet de différents facteurs comme la

maturité des marchés – caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un plan de

retraite – et les stratégies de placement. Ces facteurs ont largement déterminé l’évolution

de l’accumulation d’actifs au cours des dernières années.

Afin de faciliter les comparaisons, les marchés sont répartis en trois catégories, soit les

marchés « arrivés à maturité », « en croissance » et « atones ». Les graphiques 2.6a à 2.6c

Graphique 2.3. Taux de croissance annuel moyen du total des actifs des fonds 
de pension enregistré entre 2001 et 2007 dans les pays de l’OCDE

En pourcentage

Note : Les données se rapportent à la période 2001-07 ou à la période la plus longue pour laquelle les statistiques sont
disponibles.
Note : En raison d’une rupture de série entre 2001 et 2007 (inclusion des plans de retraite individuels facultatifs à partir
de 2006), le taux de croissance annuel moyen s’établit à 976.6 % pour la République slovaque. Ce pays n’est donc pas
présenté dans le graphique.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615630626385
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
font apparaître pour l’ensemble des pays de l’OCDE les ratios actifs des fonds de pension/

PIB de 2001 à 2007, classés selon plusieurs catégories :

● graphique 2.6a : marchés arrivés à maturité, où les ratios étaient supérieurs à 20 %

en 2007 ;

● graphique 2.6b : marchés en croissance, où les ratios étaient inférieurs à 20 %, mais

progressaient rapidement ;

● graphique 2.6c : marchés atones, où les ratios étaient inférieurs à 20 % et demeuraient plus

ou moins stables depuis 2001 (hausse inférieure à un point de pourcentage), voire en repli.

Onze pays de l’OCDE entrent dans la catégorie des marchés arrivés à maturité (2.6a),

dans laquelle les taux de croissance les plus élevés ont été observés parmi les pays où les

fonds de pension sont obligatoires ou quasi-obligatoires, comme l’Australie, l’Islande,

les Pays-Bas et la Suisse.

Les évolutions intervenues récemment dans certaines de ces économies pourraient

donner un nouvel élan à leur marché des fonds de pension. Ainsi, en 2007, les autorités

australiennes ont mis en place le programme de simplification du régime fiscal des

retraites le plus complet depuis des décennies. Il prévoyait la suppression de l’impôt sur les

prestations de retraite et la simplification des règles de versement, ce qui pourrait avoir

pour effet de doper l’épargne retraite. Parallèlement, en Islande, le taux de cotisation

obligatoire des employeurs a été relevé de deux points de pourcentage début 2007, ce qui

stimulera de nouveau l’accumulation d’actifs de retraite dans ce pays.

Graphique 2.4. Taux de croissance annuel moyen du nombre total de membres 
adhérents actifs des fonds de pension enregistré entre 2001 et 2007 dans certains 

pays de l’OCDE
En pourcentage

Note : Les données se rapportent à la période 2001-07 ou à la période la plus longue pour laquelle les statistiques sont
disponibles.
Note : En raison d’une rupture de série entre 2001 et 2007 (inclusion des plans de retraite individuels facultatifs à partir
de 2006), le taux de croissance annuel moyen atteint 44.1 % pour la République slovaque. Ce pays n’est donc pas présenté
dans le graphique.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615632202317

-10 0 10 20 30 40 50 60 70

0.5
0.7

0.8
1.1

2.1
2.4
2.8

5.4
6.7

6.8
7.0
7.7
8.2

10.2

14.3
18.1

54.9
65.2

-2.9

Luxembourg
Turquie

Allemagne
Italie

Espagne
Belgique

République tchèque
Pologne
Mexique
Autriche
Islande

Pays-Bas
Canada

États-Unis
Finlande

Suisse
Norvège
Portugal

Nouvelle-Zélande
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 2009 65
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Comme le montre le graphique 2.6b, on dénombre également 11 marchés de fonds de

pension en croissance. Dans cette catégorie, le Portugal possède le marché le plus

développé, comme l’indique son ratio actifs/PIB de 13.7 % en 2007, en progression par

rapport aux 11.5 % de 2001. Dans les autres pays, le ratio s’inscrit dans une fourchette de

5 % à 15 %, soit sensiblement en retrait par rapport aux marchés arrivés à maturité, mais

avec un taux de croissance des actifs généralement supérieur.

Comparativement aux marchés des fonds de pension arrivés à maturité, nombre de

pays dont le marché est en croissance ont une expérience moins longue des régimes de

retraite privés. Pour certaines de ces économies, les perspectives de croissance sont

excellentes, en raison du caractère obligatoire de ces régimes (comme en Hongrie, au

Mexique, en Pologne et en République slovaque) ou du transfert de ressources opéré

depuis des plans de garantie en cas de perte d’emploi vers des plans de retraite (en

Autriche et en Italie). Dans des pays comme l’Espagne, de généreux régimes de retraite

publics limitent le développement des pensions privées, bien que ce marché se soit

Graphique 2.5. Importance des fonds de pension par rapport à la taille 
de l’économie dans les pays de l’OCDE, en 2007

En pourcentage du PIB

Note : Total OCDE représente le montant moyen des actifs des pays de l’OCDE en pourcentage du PIB, pondéré par le
total des actifs.
1. Le montant des actifs des fonds de pension pour 2007 correspond à une estimation de l’OCDE.
2. Les données pour le Luxembourg se rapportent à l’année 2006.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615642338023
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Graphique 2.6a. Évolution des actifs des fonds de pension : pays de l’OCDE 
dont le marché est arrivé à maturité, 2001-07

En pourcentage du PIB

1. Le montant des actifs des fonds de pension pour 2007 correspond à une estimation de l’OCDE.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615668305500
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Graphique 2.6b. Évolution des actifs des fonds de pension : pays de l’OCDE 
dont le marché est en croissance, 2001-07

En pourcentage du PIB

1. La rupture de série de 2005 s’explique par l’introduction des plans de retraite professionnels enregistrés par
CONSAR (commission nationale du dispositif d’épargne retraite) depuis 2005, qui n’étaient pas pris en compte les
années précédentes.

2. La rupture de série de 2006 s’explique par l’introduction des plans de retraite facultatifs, qui n’étaient pas pris en
compte les années précédentes.

3. La progression constatée en 2006 est attribuable aux nouveaux plans de retraite à prestations ou à cotisations
définies proposés par les employeurs, introduits en 2005.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial
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redressé ces dernières années à la faveur de l’élargissement du champ d’application du

système.

À cela s’ajoutent sept marchés atones (graphique 2.6c), à savoir l’Allemagne, la Belgique,

la France, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la Suède et la Turquie. La faible croissance des

actifs en Allemagne, en France et en Suède est due au fait que les fonds de pension ne sont

pas le principal instrument des pensions privées. En Allemagne, par exemple, la progression

des actifs a essentiellement concerné le régime par réserves comptables.

Les fonds de pension représentent plus de la moitié de la capitalisation boursière

Dans la zone OCDE, le montant des actifs détenus par les fonds de pension équivaut à

plus de la moitié de la capitalisation boursière (voir le graphique 2.7). Le ratio des actifs des

fonds de pension rapporté à la capitalisation boursière est le plus élevé aux Pays-Bas

(113.1 %), suivis de l’Irlande (82.4 %), de l’Australie (70.9 %), de l’Islande (67.4 %) et du

Royaume-Uni (61.9 %).

Si l’importance des fonds de pension et l’existence de marchés financiers développés

sont l’une comme l’autre, dans une certaine mesure, le résultat de systèmes financiers

favorisant les mécanismes du marché, la préférence pour les actions affichée par les fonds

de pension dans certains pays de l’OCDE comme les États-Unis, les Pays-Bas et le

Royaume-Uni y a assurément contribué à la croissance des marchés boursiers. Cela étant,

divers pays dans lesquels de grands groupes cotés se sont dotés d’un actionnariat

international, comme la Suède et la Finlande, ont également connu une forte expansion de

leurs marchés boursiers locaux.

Graphique 2.6c. Évolution des actifs des fonds de pension : pays de l’OCDE 
dont le marché est atone, 2001-07

En pourcentage du PIB

1. La rupture de série de 2005 s’explique par l’introduction des fonds de pension supervisés par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), qui n’étaient pas pris en compte les années précédentes.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615668305500

16

14

12

10

8

6

4

2

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

France Turquie Luxembourg1

Suède Belgique AllemagneNouvelle-Zélande
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 200968



2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
2.2. La structure du secteur des fonds de pension

Les fonds de pension à cotisation définies continuent de progresser plus vite 
que les fonds à prestations définies

Ces dernières années, les promoteurs de plans de retraite professionnels ont

manifesté dans de nombreux pays un intérêt croissant pour les plans à cotisations

définies, comme en témoigne le nombre des employeurs qui ont fermé à de nouveaux

venus la souscription à des plans à prestations définies et encouragé leurs salariés à

adhérer à des plans à cotisations définies – et aussi, dans certains cas, gelé l’accumulation

de droits pour les salariés existants. L’encours des fonds de pension à cotisations définies

est également dopé par le fait que les marchés en croissance mentionnés ci-dessus

reposent essentiellement, ou exclusivement, sur des régimes à cotisations définies.

Les plans à prestations définies3, toutefois, continuent de jouer un rôle important,

principalement parce qu’ils étaient jusque-là le dispositif de retraite professionnel le

plus prisé dans de nombreux pays. Le graphique 2.8 montre qu’en 2007, les fonds de

Graphique 2.7. Actifs des fonds de pension en pourcentage de la capitalisation 
boursière dans les pays de l’OCDE, 2007

Note : Total OCDE représente le montant des actifs moyen des pays de l’OCDE en pourcentage de la capitalisation
boursière, pondéré par le total des actifs.
1. Le montant des actifs des fonds de pension pour 2007 correspond à une estimation de l’OCDE.
2. Les données pour le Luxembourg se rapportent à l’année 2006.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615704655431
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pension à prestations définies détenaient 61.8 % de l’ensemble des actifs gérés dans les

19 pays de l’OCDE pour lesquels on dispose d’informations. Cette situation contraste

avec celle de 2003, année où ils détenaient 64.3 % du total. La progression des actifs des

fonds à cotisations définies est attribuable pour l’essentiel aux États-Unis, tandis que le

Canada est à l’origine de la majeure partie de celle des actifs des fonds à prestations

définies.

Comme le montre le graphique 2.9, la répartition entre les prestations définies et les

cotisations définies varie considérablement selon les marchés nationaux. Ainsi, en

Hongrie, en Pologne, en République slovaque, en République tchèque et en Suisse, tous les

fonds de pension correspondent à des plans à cotisations définies, alors que les prestations

définies dominent en Corée, en Finlande, en France et en Norvège. D’autres pays de l’OCDE

sont dotés de régimes associant cotisations définies et prestations définies.

Nombre et taille des fonds de pension

Dans la zone OCDE, le nombre des fonds de pension varie d’une poignée à des

centaines de milliers. Le tableau 2.1 montre que dans 16 pays membres, on en compte

moins d’un millier, et moins de 100 dans huit de ces pays. Dans les pays anglo-saxons, en

revanche, les fonds de pension sont particulièrement dispersés, l’Australie se distinguant

avec 366 000 fonds de pension recensés en juin 2007. Les États-Unis en répertorient un

nombre encore plus élevé (proche de 1 million), bien qu’aucun chiffre officiel ne soit

disponible.

Le grand nombre des fonds de pension existant dans certains pays signifie

généralement que leur rayon d’action est plus restreint, comme le montrent les

graphiques 2.10 et 2.11, qui font ressortir l’encours moyen par fonds et par compte

d’adhérent dans certains pays de l’OCDE. La Pologne arrive en tête, avec le ratio actifs des

Graphique 2.8. Part des plans à prestations définies et des plans à cotisations 
définies dans le total des actifs de certains pays de l’OCDE, 2003-07

En pourcentage du total des actifs

Note : Sont pris en compte les pays pour lesquels on dispose de données sur la répartition des actifs entre les plans
à prestations définies et les plans à cotisations définies (soit le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis,
la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Pologne,
le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, la Suisse et la Turquie).

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615742450586
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Graphique 2.9. Part relative des actifs des fonds de pension à prestations définies 
et des fonds à cotisations définies dans certains pays de l’OCDE, 2007

En pourcentage du total des actifs

1. Les données ne comprennent pas les plans de retraite à prestations et à cotisations définies proposés par les
employeurs.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615765665170
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Graphique 2.10. Taille moyenne des fonds de pension (ratio actifs totaux 
des fonds de pension/nombre de fonds) dans certains pays de l’OCDE, 2007

En millions USD

1. Les données se rapportent à l’année 2006.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615767305757
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Tableau 2.1. Nombre total de fonds de pension 
dans certains pays de l’OCDE, 2007

1. Les données se rapportent à l’année 2006.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617248037086
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Graphique 2.11. Taille moyenne des comptes des adhérents aux fonds de pension 
(ratio actifs totaux des fonds de pension/nombre de membres adhérents actifs) 

dans certains pays de l’OCDE, 2007
En USD

1. Les données se rapportent à l’année 2006.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/615841488271
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fonds de pension/nombre de fonds le plus élevé, le Canada affichant le plus important

encours par compte de membre adhérent actif.

2.3. Les investissements des fonds de pension

Actions et obligations demeurent majoritaires dans les portefeuilles des fonds de pension

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les actions et les obligations demeurent les deux

principales catégories d’actifs, avec plus de 80 % du total des actifs en portefeuille

en 2007 (voir le graphique 2.12). En Autriche, par exemple, 45.4 % du total des actifs

étaient investis en obligations et 35.8 % en actions, soit une pondération moyenne

agrégée des fonds de pension autrichiens de 81.2 % en actions et obligations. Dans les

pays pour lesquels on dispose de données, la part globale des actions et des obligations

dans le total des actifs en portefeuille atteignait en 2007 94.6 % pour le Mexique, 91.7 %

Graphique 2.12. Allocation des actifs des fonds de pension selon diverses 
catégories d’investissements dans certains pays de l’OCDE, 2007

En pourcentage du total des investissements

Note : La base de données des statistiques de pensions au niveau mondial fournit des informations sur les
investissements réalisés dans des OPCVM. Cela étant, aucun moyen ne permet de connaître la répartition des actifs
de ces OPCVM et, partant, l’allocation réelle des actifs des fonds de pension. La base de données des investisseurs
institutionnels fait apparaître la répartition des actifs des OPCVM. Les données figurant dans ce graphique reposent
sur l’hypothèse que l’allocation des actifs des OPCVM observée dans la base de données des investisseurs
institutionnels est la même que pour les OPCVM dans lesquels les fonds de pension investissent.
1. La catégorie « Actifs divers » comprend les liquidités et les dépôts, les prêts, les terrains et constructions, les

contrats d’assurance non imputés, les fonds d’investissement fermés et autres investissements.
2. La part des actions dans les investissements est probablement surévaluée et, partant, celle des obligations sous-

évaluée, car la catégorie « Actions » inclut les investissements dans les OPCVM, qui devraient être répartis entre
actions et obligations.

3. Les « Actifs divers » comprennent les contrats d’assurance non imputés, les biens immobiliers et les Organismes
de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM).

4. Les « Actifs divers » sont composés de dettes à court terme envers les gérants des fonds (commissions) et de prêts
exigibles.

5. Les données se rapportent uniquement à des plans de retraite individuels.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616004658505
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pour l’Espagne, 84.6 % pour les Pays-Bas, 70.9 % pour la Suisse, 60.1 % pour l’Allemagne et

55.5 % pour l’Italie.

La proportion des actions et des obligations varie fortement selon les pays. Bien qu’on

observe, de manière générale, une préférence plus nette pour les obligations, l’inverse est

vrai dans certains pays de l’OCDE, à savoir la Belgique (où les actions l’emportent sur les

obligations avec 48 % contre 21.5 %), le Canada (50 % contre 34.4 %), l’Allemagne (31.3 %

contre 28.8 %) et les États-Unis (59.2 % contre 22.4 %).

Dans la catégorie des obligations, les titres du secteur public – par opposition à ceux

des sociétés – représentent une part importante des portefeuilles obligataires dans de

nombreux pays. Ils constituent ainsi 82.4 % du total des portefeuilles obligataires en

République tchèque, 90.8 % en Hongrie, 81.6 % en Italie, 97.2 % en Pologne et 59.7 % aux

États-Unis.

La catégorie d’investissements intitulée « Actifs divers » dans le graphique 2.12

comprend essentiellement des liquidités, des dépôts, des contrats d’assurance non

imputés (comme des produits de placement garantis) et, dans des proportions bien

moindres, des investissements alternatifs (hedge funds, capital-investissement et matières

premières, par exemple). Une hausse, en proportion, des liquidités et des actifs du même

ordre (comme des instruments du marché monétaire) a été observée en 2006-07. Ainsi, les

fonds de pension autrichiens ont porté leurs investissements monétaires de 4.2 % du total

de leurs actifs en portefeuille en 2006 à 10.7 % en 2007 – soit une augmentation de

6.5 points de pourcentage sur la période 2006-07. Les liquidités détenues sont également

importantes dans d’autres pays : elles représentent par exemple 51.9 % du total des

placements en Grèce, 34 % en République slovaque, 16.8 % en Corée, 9.6 % en République

tchèque et 8.2 % en Suisse.

Entre 2001 et 2007, les investissements en actions réalisés dans la zone OCDE ont 
enregistré une hausse de 4.2 points de pourcentage, tandis que les investissements 
en obligations se sont inscrits en repli de 1.5 point de pourcentage

Comme le montre le graphique 2.14, les pays ayant connu les plus fortes

redistributions des actifs en faveur des actions sur la période 2001-07 sont : l’Autriche (avec

une progression de 19.9 points de pourcentage, la part des actions dans le portefeuille total

s’établissant à 35.8 % en 2007 contre 15.9 % en 2001), le Mexique (+12 points de

pourcentage, 12.0 % en 2007 contre 0.0 % en 2001) et la République slovaque (+8.3 points de

pourcentage, 9.2 % en 2007 contre 0.9 % en 2001). Ces augmentations de la part des actions

sont principalement dues au redressement des marchés boursiers internationaux observé

de 2001 à 2007 (voir le tableau 2.2), même si au Mexique, la libéralisation de la

réglementation de l’investissement a considérablement joué en ce sens (voir analyse ci-

dessous). L’Autriche et le Mexique sont aussi les pays où les placements obligataires

enregistrent les replis les plus marqués (voir le graphique 2.13).

Dans certains pays de l’OCDE, en revanche, les fonds de pension ont réduit leur

position en actions (notamment au Danemark, aux Pays-Bas et en Suisse) ou ne l’ont

renforcée que modérément (en Espagne et en Suède, par exemple), tout en étoffant

sensiblement leur portefeuille obligataire (voir le graphique 2.13). Les actions ayant

enregistré dans tous ces pays d’excellentes performances par rapport aux obligations, les

fonds de pension ont procédé à un rééquilibrage en profondeur de leur portefeuille. Ce

phénomène peut s’expliquer par les stratégies de placement des fonds de pension : lorsque

les actions surperforment les obligations à tel point qu’ils s’écartent considérablement de
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leur stratégie d’allocation d’actifs, les fonds de pension deviennent vendeurs nets

d’actions et acheteurs nets d’obligations. Cela étant, il semble aussi que l’allocation

stratégique des actifs ait elle-même évolué, notamment dans des pays comme le

Danemark et les Pays-Bas, où les fonds de pension ont cherché à réduire leur exposition

aux actions consécutivement à l’introduction de normes de capitalisation plus strictes

fondées sur les risques.

Graphique 2.13. Variation des actifs investis en bons et obligations 
entre 2001 et 2007 dans certains pays de l’OCDE

En points de pourcentage

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616085172056
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Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616085172056
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Progression des actifs investis par les fonds de pension dans des placements alternatifs

Les pressions exercées en vue de réduire les déficits de financement des plans à

prestations définies et d’augmenter les rendements entraînent un transfert vers les

placements alternatifs, même si les agents fiduciaires demeurent préoccupés par l’absence de

transparence et par le manque de robustesse dans la mesure de la performance. Les données

relatives aux catégories d’actifs alternatifs sont disponibles au niveau agrégé pour une poignée

de pays seulement, qui ont tous connu une progression des actifs investis dans des placements

alternatifs de 2006 à 2007. En Allemagne, les fonds d’investissement privés (dont le capital-

investissement et les hedge funds) représentaient 0.62 % en 2006, mais ils ont atteint 0.9 %

en 2007, tandis qu’en Suisse, leur part est revenue de 3.5 % en 2006 à 4.5 % en 2007. En

Finlande, aux Pays-Bas et au Portugal, les actifs investis dans des hedge funds représentaient 3 %

au total en 2006. Les données disponibles montrent également que les fonds de pension les

plus importants sont ceux qui investissent dans le capital-investissement et les hedge funds,

alors que la majorité des fonds de petite taille n’ont pas encore pris pied sur ces marchés.

Le renforcement de l’exposition aux hedge funds et autres placements alternatifs est dû

en partie aux pressions croissantes exercées pour réduire le déficit de financement des plans

à prestations définies, sous l’effet des récentes modifications des dispositifs réglementaires et

des normes comptables applicables aux retraites dans la zone OCDE. Le recul des rendements

des catégories d’actifs traditionnelles a également incité les fonds de pension à envisager des

solutions de placement offrant des arbitrages risque/rendement plus intéressants.

Les observations recueillies donnent à penser que dans la plupart des cas, les fonds de

pension ont jusqu’à présent préféré procéder avec circonspection et de manière

progressive vis-à-vis de ces nouvelles catégories d’actifs. Ils semblent en cela avoir fait

preuve de prudence, compte tenu des inquiétudes de leurs agents fiduciaires quant à

l’absence de transparence pour certains placements et à l’insuffisance de données de

performance robustes sur le long terme.

Quoi qu’il en soit, malgré le succès grandissant des placements alternatifs parmi les

intervenants du secteur des retraites, plusieurs questions fondamentales doivent être

traitées avec attention afin que les fonds puissent trouver des solutions à long terme aux

problèmes de financement : plus grande transparence de la communication sur les

investissements, connaissances approfondies et confiance accrue des agents fiduciaires

des fonds de pension et mesure des performances plus cohérente.

Ces dernières années, les fonds de pension ont également intensifié leur diversification 
sur les marchés étrangers

S’agissant des investissements réalisés durant la période 2001-07 considérée, les

fonds de pension de la zone euro ont bénéficié de la suppression des risques de change, qui

Tableau 2.2. Variation des indices obligataires et actions entre 2001 et 2007 
dans des zones ou pays donnés

En pourcentage

Source : Thomson Financial Datastream.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617248838130

États-Unis Zone euro Japon Royaume-Uni Canada Moyenne

Variation totale de l’indice obligataire 38.2 121.8 32.0 88.2 140.3 84.1

Variation totale de l’indice actions 49.4 180.4 79.8 117.9 238.8 133.3

Différence entre les obligations et les actions –11.2 –58.6 –47.8 –29.7 –98.5 –49.2
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a entraîné une plus grande diversification internationale des portefeuilles des fonds de

pension. Néanmoins, on note également un accroissement des investissements détenus à

l’étranger pour des pays qui ont conservé leur monnaie nationale, notamment ceux où les

fonds de pension sont très importants par rapport au marché financier national. Cela

étant, on ignore dans quelle mesure la préférence nationale joue dans les stratégies de

placement.

Les données sur les investissements classés par monnaie dressent un portrait

particulièrement positif de la diversification opérée dans des pays de l’OCDE comme

l’Islande, le Japon, la Suisse, et en particulier les Pays-Bas, où plus de 80 % des actifs des

fonds de pension sont détenus à l’étranger (voir le tableau 2.3). D’autres pays membres, en

revanche (la Corée, la Finlande, le Mexique, la Pologne et la Turquie, par exemple),

investissent relativement peu à l’étranger ou dans des titres libellés en monnaie étrangère

(soit moins de 5 % du total des actifs).

Les investissements réalisés dans des entités situées à l’étranger (y compris les

investissements en monnaie locale) sont encore plus importants, en particulier parmi les

pays de la zone euro. Les fonds de pension néerlandais sont ceux qui investissent le plus

dans des entités étrangères (82 % de leur portefeuille total en 2006), suivis des fonds

portugais (46 %). Les autres pays investissant abondamment dans des entités situées à

Tableau 2.3. Investissements à l’étranger et investissements en monnaie 
étrangère réalisés par les fonds de pension dans certains pays de l’OCDE, 2007

En pourcentage du total des investissements

.. : signifie « non disponible ».
1. Les données se rapportent à l’année 2006.
2. Plans de retraite professionnels facultatifs exclusivement.
3. Les données pour le Japon se rapportent aux « sorties d’investissements en valeurs mobilières », définies comme

les investissements réalisés par des résidents dans des actions et des titres émis par des non-résidents à
l’étranger ou au Japon. Les « sorties d’investissements en valeurs mobilières » correspondent à des
investissements de portefeuille ou à des actifs libellés dans une monnaie étrangère.

4. Plans de retraite individuels uniquement.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial et Statistiques structurelles sur les entreprises
d’Eurostat relatives aux fonds de pension.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617330115552

Actifs détenus à l’étranger émis par des entités 
situées à l’étranger

Actifs détenus à l’étranger émis 
en monnaie étrangère

Allemagne 20.1 ..

Autriche .. 17.0

Canada 32.1 ..

Corée 0.6 ..

Danemark 31.8 ..

Finlande1, 2 26.4 0.4

Islande .. 26.6

Japon3 25.4 25.4

Luxembourg1 25.0 ..

Mexique 3.9 1.6

Norvège1 20.4 ..

Pays-Bas1 82.0 39.4

Pologne 1.0 1.0

Portugal 45.8 11.3

République tchèque1 17.4 ..

Royaume-Uni1 27.8 ..

Suisse 8.5 29.5

Turquie4 0.5 3.6
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l’étranger sont le Canada (32 % du total des investissements), le Danemark (32 %), le

Royaume-Uni (28 %) et la Finlande (26 %).

À l’inverse, plusieurs pays de l’OCDE investissent relativement peu dans des entités

étrangères (comme la Corée, le Mexique, la Pologne et la Turquie, avec moins de 5 % du

total des actifs en 2007). Ce sont aussi les pays qui n’investissent guère dans des titres

libellés en monnaie étrangère. En particulier, les fonds de pension turcs ont investi 0.5 %

seulement de leur portefeuille dans des entités étrangères en 2007. Bien que les actifs

libellés en monnaie étrangère représentaient près de 4 % de leur portefeuille, il s’agissait

pour la plupart d’obligations d’État nationales libellées en monnaie étrangère.

La part des investissements des fonds de pension dans des entités étrangères dans le

total des investissements a fortement progressé de 2001 à 2007 dans certains pays de

l’OCDE comme le Canada, l’Islande, le Japon, les Pays-Bas, la République tchèque, le

Royaume-Uni et la Suisse (voir le graphique 2.15). De tous les pays de la zone OCDE pour

lesquels on dispose de données relatives aux investissements détenus à l’étranger, seuls

deux, le Danemark et le Portugal, ont connu une baisse de ces investissements sur la

période étudiée.

En Australie et en Belgique, les fonds de pension investissent essentiellement 
par le biais d’OPCVM

Comme le montre le graphique 2.16, les placements des fonds de pension dans des

OPCVM sont très importants en Belgique et en Australie, où ils représentent plus de 50 %

du total des investissements. À l’opposé, moins de 10 % de l’ensemble des investissements

Graphique 2.15. Actifs émis par des entités situées à l’étranger, dans divers pays 
de l’OCDE, 2001-07

En pourcentage du total des actifs

1. Les données se rapportent aux investissements en monnaie étrangère.
2. Les données pour le Japon se rapportent aux « sorties d’investissements en valeurs mobilières », définies comme

les investissements réalisés par des résidents dans des actions et des titres émis par des non-résidents à
l’étranger ou au Japon. Les « sorties d’investissements en valeurs mobilières » correspondent à des
investissements de portefeuille ou à des actifs libellés dans une monnaie étrangère.

3. Plans de retraite individuels uniquement.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial et Statistiques structurelles sur les entreprises
d’Eurostat relatives aux fonds de pension.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616110107164
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réalisés en 2007 concernaient des OPCVM en Espagne, en Suède, en Italie, en Corée, en

Islande, en République tchèque, en République slovaque et en Pologne.

De nombreux facteurs expliquent les différences d’allocation d’actifs 
entre les fonds à prestations définies et les fonds à cotisations définies

Les fonds à prestations définies et les fonds à cotisations définies ont tendance à

répartir leurs actifs différemment et les facteurs à l’origine de ces divergences varient

aussi selon les pays. Ainsi, dans les économies où les plans à prestations définies sont

nettement arrivés à maturité, les placements obligataires peuvent être plus

substantiels, tandis que les fonds à cotisations définies essentiellement destinés à des

salariés plus jeunes sont susceptibles de privilégier des actifs plus risqués (comme les

actions). Cela étant, un transfert des risques des promoteurs des plans vers les salariés,

dû au basculement de régimes à prestations définies vers des régimes à cotisations

définies, peut aussi entraîner une aversion généralisée des particuliers vis-à-vis des

portefeuilles plus risqués et partant, une diminution de la part globale des actifs investis

en actions.

Le graphique 2.17 montre qu’il n’existe aucun modèle de placements cohérent entre

les fonds de pension à prestations définies et les fonds à cotisations définies dans les pays

de l’OCDE pour lesquels on dispose de telles données. Au Danemark par exemple, les fonds

de pension à prestations définies ont investi 63 % du total de leurs actifs dans des

obligations en 2007, contre 56 % pour les plans à cotisations définies. On observe

également cette tendance (c’est-à-dire un volume de placements obligataires plus

important pour les plans à prestations définies) en Italie et au Canada. Aux États-Unis, au

Mexique et au Portugal, en revanche, c’est l’inverse qui s’est produit.

Graphique 2.16. Investissements dans des OPCVM dans certains pays de l’OCDE, 
2007

En pourcentage du total des investissements

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616114032088
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2.4. Les restrictions à l’investissement et l’allocation des actifs des fonds 
de pension

Les réglementations de l’investissement pèsent sur les portefeuilles de placement 
des fonds de pension dans un petit nombre seulement de pays de l’OCDE

L’existence de limites quantitatives peut avoir une incidence sur l’allocation des actifs.

Dans certains pays comme le Canada, le Japon et le Mexique, la progression des

investissements en actions et titres étrangers observée ces dix dernières années s’explique

par les performances des marchés boursiers mondiaux, mais aussi par l’assouplissement

ou la suppression progressive des restrictions à l’investissement. Fin 2007, la moitié

environ des pays de l’OCDE limitaient encore les placements des fonds de pension dans

certaines catégories d’actifs, principalement les actions et les titres étrangers. Dix-huit des

30 économies membres imposaient aux fonds de plafonner la part de leurs actifs investis

en actions. Ces plafonds s’échelonnaient de 80 % en République slovaque à 30 % au

Mexique. Seuls sept pays de l’OCDE plafonnaient les investissements réalisés dans d’autres

pays de l’Organisation, à savoir l’Allemagne (30 % pour les Pensionskassen4), l’Autriche

(30 %), la Finlande (10 % pour les fonds de pension facultatifs), le Mexique (20 %), la Pologne

(5 %), la République slovaque (70 %) et la Suisse (30 %). Les restrictions à l’investissement

s’appliquent également à d’autres catégories d’actifs. Ainsi, certains pays de l’OCDE

limitent les investissements en obligations de sociétés, le plafond variant de 70 % au

Danemark à 10 % en Hongrie.

Les limites quantitatives aux investissements en actions et les investissements

effectifs des fonds de pension en actions apparaissent dans le graphique 2.18. Dans

trois pays (l’Allemagne, la Norvège et la Pologne), ces limites semblent contraignantes,

les placements des fonds de pension en actions étant proches du plafond

réglementaire. Dans ces pays, il se peut donc que les fonds de pension investissent

moins dans des actions qu’ils le feraient en l’absence de telles limites. Les restrictions

Graphique 2.17. Structure de l’allocation d’actifs des fonds de pension 
à prestations définies (PD) et à cotisations définies (CD) dans certains pays 

de l’OCDE, 2007
En pourcentage du total des investissements

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616176404707
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touchant les obligations de sociétés semblent également astreignantes en Hongrie (voir

le graphique 2.19), alors que les investissements effectivement réalisés à l’étranger

semblent proches du plafond fixé par la réglementation en Allemagne et en Pologne

(graphique 2.20).

Graphique 2.18. Limites imposées dans les pays de l’OCDE aux investissements 
des fonds de pension en actions, 2007

En pourcentage du total des investissements

1. Les limites concernent les actions cotées.
2. Les limites concernent les plans de retraite obligatoires.
3. Les données se rapportent à l’année 2006.
4. Les limites concernent les groupes d’investissement et de partage des risques sans engagement de rendement

minimum garanti. L’agrégation des actions, des titres négociables équivalents à des actions, des obligations de
sociétés, des autres titres en actions et d’autres actifs ne doit pas excéder 70 %.

5. Les limites concernent les plans de retraite individuels obligatoires.
6. Les limites concernent les Pensionskassen (caisses de retraite). La part des actions dans les investissements est

probablement surévaluée car la catégorie « Actions » inclut les investissements dans les OPCVM, qui devraient
être répartis entre actions et obligations.

7. Les fondations de retraite ne sont pas soumises aux règles d’investissement standard et ne sont donc pas prises
en compte ici.

8. Les limites concernent la Siefore Básica 5 (fonds élémentaire n° 5).
9. Les données se rapportent uniquement aux plans de retraite individuels.
10. Les limitent concernent les fonds de croissance. Ces limites atteignent 50 % pour les fonds équilibrés et une

absolue restriction d’investir en actions pour les fonds conservateurs.
11. Les limites concernent les associations d’épargne-pension (ASSEP) et les sociétés d’épargne-pension à capital

variable (SEPCAV).
12. Les limites concernent les plans d’entreprise à prestations définies.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616204572354
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2.5. Produits et charges

En 2007, les flux de revenu net des fonds de pension sont devenus négatifs dans deux 
pays de l’OCDE

Dans le secteur des fonds de pension, les produits se composent principalement de

cotisations et du produit net des placements. Les charges des fonds de pension

correspondent essentiellement aux prestations de retraite, aux dépenses d’exploitation et

aux primes d’assurance. Plus le dispositif des fonds de pension est proche de la maturité,

plus il risque d’enregistrer des flux de revenu net négatifs. Les périodes de

contreperformances des marchés, comme celles de 2001 et 2002, entraînent également

d’importants flux de revenu négatifs.

Le revenu net varie considérablement d’une année sur l’autre, en fonction des

pratiques comptables, à cause des changements non réalisés dans la valeur des

investissements. La majeure partie des flux de revenu net positifs des fonds de pension

provient des cotisations, du gain d’investissement non réalisé et d’autres formes de

produits de placements, comme les intérêts et les dividendes (voir le graphique 2.21).

Graphique 2.19. Limites imposées dans les pays de l’OCDE aux investissements 
des fonds de pension en obligations de sociétés, 2007

En pourcentage du total des investissements

1. Les limites concernent les Pensionskassen. La part des obligations dans les investissements est probablement sous-
évaluée car la catégorie « Actions » inclut les investissements dans les OPCVM, qui devraient être répartis entre
actions et obligations.

2. Les limites concernent les groupes d’investissement et de partage des risques sans engagement de rendement
minimum garanti. L’agrégation des actions, des titres négociables équivalents à des actions, des obligations de
sociétés, des autres titres en actions et d’autres actifs ne doit pas excéder 70 %.

3. Les limites concernent les plans d’entreprise à prestations définies.
4. Les données se rapportent à l’année 2006.
5. Les limites concernent les plans de retraite individuels obligatoires.
6. Les données se rapportent uniquement aux plans de retraite individuels.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616228282030
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Graphique 2.20. Limites imposées dans les pays de l’OCDE aux investissements 
des fonds de pension à l’étranger, 2007

En pourcentage du total des investissements

1. Les limites concernent les associations d’épargne-pension (ASSEP) et les sociétés d’épargne-pension à capital
variable (SEPCAV).

2. Les limites concernent les Pensionskassen (caisses de retraite).
3. Les données se rapportent à l’année 2006.
4. Les limites concernent les plans de retraite individuels obligatoires.
5. Les limites concernent les plans d’entreprise à prestations définies.
6. Les données se rapportent uniquement aux plans de retraite individuels.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616250668108
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Graphique 2.21. Revenu net des fonds de pension dans certains pays de l’OCDE, 2007
En pourcentage du total des actifs

Note : Flux de revenu net = [Total des cotisations + Produits de placements nets + Produits divers] – [Total des prestations
+ Primes d’assurance dues sur les contrats d’assurance imputés + Charges d’exploitation + Charges diverses].
1. Les données relatives aux « Produits divers », « Primes d’assurance dues sur les contrats d’assurance imputés » et

« Charges diverses » ne sont pas disponibles pour les fonds de retraite autonomes.
2. Les données se rapportent à l’année 2006.
3. Les données ne comprennent pas les plans de retraite à prestations définies et à cotisations définies proposés par

les employeurs.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616320807340

-10 0 10 20 30 40 50

-2.4
-1.3

0.4
1.8

3.1
4.2

5.7
7.1
7.3
7.6
8.0
8.0
8.3

8.9
9.1
10.0

10.6
11.6

16.8
16.9

19.8
39.6Grèce

Australie1

République tchèque
Pologne
Islande

Hongrie
Luxembourg2

Finlande
Pays-Bas
Autriche

Nouvelle-Zélande
Canada

Allemagne
Mexique
Portugal

Corée3

Espagne
Suisse

Royaume-Uni2

Norvège
Danemark

Belgique
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 2009 83



2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
En 2002, six pays ont enregistré des revenus négatifs, principalement dus aux

contreperformances du marché. À l’inverse, tous les pays pour lesquels on dispose de

données, hormis la Belgique et le Danemark, affichaient des flux de revenu net positifs

en 2007. Toutefois, les résultats de 2007 ont été sensiblement inférieurs à ceux de l’année

précédente, le revenu net s’étant détérioré dans la plupart des pays. En 2006, aucun pays

n’avait enregistré de revenu net négatif.

En Belgique et tout particulièrement au Danemark, les revenus nets négatifs sont dus

aux actions, cette catégorie d’actifs s’étant inscrite en repli sur certains des marchés sur

lesquels les fonds de pension de ces pays investissent. Les performances des actions

s’étant de nouveau dégradées en 2008, on peut s’attendre à voir progresser le nombre de

pays dans lesquels les fonds de pension enregistrent des revenus négatifs.

Ces dernières années, les prestations de retraite ont progressé à un rythme modéré 
et régulier

Comme le montre le graphique 2.22, les pensions servies en 2007 par les fonds de

pension rapportées aux PIB étaient les plus élevées en Finlande (8.7 %), suivie de la Suisse

(5.4 %), de l’Australie (3.9 %), de l’Islande (3.6 %), des Pays-Bas (3.6 %) et du Royaume-Uni

(3.1 % en 2006). À l’exception du Royaume-Uni, ce sont également des pays où les pensions

privées sont obligatoires ou quasi-obligatoires, ce qui explique la forte proportion des

charges des fonds de pension par rapport à la taille de l’économie. Dans d’autres pays, où

les pensions privées sont obligatoires (comme en Hongrie, au Mexique, en Pologne et en

République slovaque), les prestations de retraite devraient aussi progresser rapidement

durant les prochaines années à mesure que les générations cotisant au nouveau dispositif

partiront en retraite.

Graphique 2.22. Prestations de retraite servies par les fonds de pension 
dans certains pays de l’OCDE, 2001-07

En pourcentage du PIB

1. Les données de 2001 se rapportent à l’année 2004.
2. Les données de 2001 se rapportent à l’année 2002.
3. Les données de 2007 se rapportent à l’année 2006.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616322338650
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
Dans la plupart des pays de l’OCDE, les pensions servies ont augmenté lentement

mais régulièrement au cours des dernières années. En pourcentage du PIB, leur progression

a aussi été relativement stable, de fortes hausses se produisant uniquement dans des pays

comme l’Islande (3.6 % en 2007 contre 2.9 % en 2001) et la Suisse (5.4 % en 2007 contre 4.7 %

en 2001). Dans certains pays, toutefois, les prestations de retraite ont cru plus vite en 2007.

C’est notamment le cas de l’Australie, du Danemark et de la Hongrie. Le taux de croissance

annuel moyen observé en Australie s’est établi à 1.4 % sur la période 2001-06 et à 21.2 %

sur 2006-07 ; il atteignait 10.6 % et 17.1 % au Danemark et 30.4 % et 58.1 % en Hongrie. Les

prestations devraient progresser encore plus vite durant les toutes prochaines années,

lorsque la génération du baby boom commencera à partir massivement en retraite.

En 2007, les cotisations aux fonds de pension se sont inscrites en forte hausse 
en Australie et en Islande

À l’instar des prestations de retraite, les ratios cotisations aux fonds de pension/PIB

font apparaître de fortes disparités entre les pays. Comme le montre le graphique 2.23, la

distinction est nette entre les trois pays dont le ratio est supérieur à 10 % et les

17 économies où il s’inscrit en deçà de 2 %, deux pays seulement se situant entre ces deux

groupes. L’Australie (11.7 %), l’Islande (11.4 %) et la Finlande (10.7 %) enregistrent les ratios

les plus élevés.

Les pays qui ont connu une hausse sensible des cotisations sont notamment ceux qui

disposent de vastes régimes à prestations définies (comme le Canada, les Pays-Bas, le

Royaume-Uni et la Suisse). Les cotisations à ces plans de retraite ont augmenté après 2001

Graphique 2.23. Cotisations aux fonds de pension dans certains pays de l’OCDE, 
2001-07

En pourcentage du PIB

1. Les données se rapportent uniquement à des plans de retraite individuels. Les données de 2001 se rapportent à
l’année 2004.

2. Le recul des cotisations observé entre 2003 et 2004 est dû à la suspension des « cotisations de retraite spéciales »
(prélèvement obligatoire pour l’ensemble de la population active) à compter de 2004.

3. Les données de 2001 se rapportent à l’année 2002.
4. Les données de 2007 se rapportent à l’année 2006.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616325278606
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
dans le cadre des efforts entrepris pour réduire leur déficit. La création de nouveaux plans

à cotisations définies devrait également entraîner une progression soutenue des

cotisations.

On note de profondes différences entre les cotisations patronales et les cotisations 
salariales dans les pays de l’OCDE

Les pays dans lesquels les salariés versent la plus grande part des cotisations sont

notamment la Pologne (99 % du total), la Turquie (97 %), l’Espagne (79 %) et la Nouvelle-

Zélande (75 %). En revanche, dans des pays comme le Portugal (14 %) et la Norvège (4 %), ils

acquittent une proportion bien moindre des cotisations. Ces dernières années, on a de fait

observé une tendance à la diminution de la part des cotisations salariales, grâce

notamment aux efforts déployés par les employeurs pour réduire les déficits de

financement des plans à prestations définies (voir le graphique 2.24).

Graphique 2.24. Cotisations patronales et salariales dans certains pays de l’OCDE, 
2007

En pourcentage du total des cotisations

1. Les données ne comprennent pas les fonds de pension professionnels à prestations définies. Les cotisations
patronales englobent les cotisations versées par l’État et les transferts effectués depuis le précédent régime de
retraite (en vigueur jusqu’en 1997). Les cotisations salariales incluent les cotisations volontaires.

2. Les données se rapportent à l’année 2006.
3. Les cotisations salariales comprennent également des « cotisations diverses ».
4. Les cotisations patronales comprennent également les cotisations versées par l’État et par des tiers, qui

représentent 13.5 % du total des cotisations.
5. Les cotisations salariales comprennent les droits à indemnité (appelés trattamento di fine rapporto – TFR) transférés

dans des plans de retraite.
6. Les cotisations patronales comprennent également des « cotisations non définies », qui représentent 7.1 % du

total des cotisations.
7. Les données se rapportent uniquement à des plans de retraite individuels. Les cotisations patronales englobent

les cotisations volontaires effectuées par les employeurs dans le cadre de plans de retraite collectifs. Les
cotisations salariales incluent les cotisations versées par les salariés dans le cadre de plans de retraite collectifs,
ainsi que les cotisations individuelles versées par les salariés dans le cadre de leurs comptes personnels.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616358813700
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
2.6. Les fonds de pension dans certains pays non membres de l’OCDE

Les fonds de pension ont constitué des pools d’actifs substantiels 
dans des économies non membres de l’OCDE, même s’ils demeurent moins importants 
que dans la zone OCDE

Le graphique 2.25 présente des données sur 33 économies hors zone OCDE pour 2007.

Parmi les pays non membres pour lesquels les données sont disponibles, le Brésil est celui

dont le marché des fonds de pension privés est le plus développé, avec un encours de

224.2 milliards USD. Il est suivi du Chili (105.6 milliards USD) et de Singapour

(90.6 milliards USD).

Les marchés des pensions des économies non membres de l’OCDE, bien que restreints

par rapport à ceux des pays membres, ont enregistré une forte croissance ces dernières

années. Le marché chilien, par exemple, a grimpé de 55.6 milliards USD en 2004 à

105.6 milliards USD en 2007, alors qu’en Slovénie, les actifs des fonds de pension sont

passés de 0.5 milliard USD en 2004 à 1.4 milliards USD en 2007.

Les marchés des économies non membres demeurent toutefois sous-développés par

rapport à ceux des pays de l’OCDE, comme en témoigne au graphique 2.25 la faiblesse

générale de leur ratio actifs/PIB pour 2007. Les ratios élevés du Liechtenstein (74 %), du

Chili (64 %) et de Singapour (56.2 %) montrent que les régimes de retraite de ces pays sont

ceux qui ont le plus de maturité. Les marchés des pensions des autres pays non membres

sont plus exigus par rapport à leur économie :

Graphique 2.25. Importance des fonds de pension par rapport à la taille 
de l’économie dans certains pays non membres de l’OCDE, 2007

En pourcentage du PIB

Note : Le « total non membres de l’OCDE » correspond à l’encours moyen des pays non membres de l’OCDE en
pourcentage du PIB, pondéré par le total des actifs.
1. Les données se rapportent à l’année 2006.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616368687755
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
● Quatre pays affichent des ratios inférieurs à 40 %, mais supérieurs à 20 % : Israël (33.6 %),

Hong-Kong, Chine (31.2 %), la Jamaïque (22.5 %) et la Bolivie (22.2 %).

● Neuf pays s’inscrivent entre 10 % et 20 %, comme le Pérou (18.0 %), le Brésil (17.1 %) et la

Colombie (14.3 %).

● Les 17 autres économies non membres enregistrent des ratios inférieurs à 10 %.

Les actions et les obligations sont les principales catégories d’actifs 
dans lesquelles les fonds de pension des économies non membres de l’OCDE 
investissent, les obligations occupant traditionnellement une place plus importante

Le graphique 2.26 présente des statistiques sur l’allocation des actifs dans les

économies non membres de l’OCDE pour 2007. Les bons et les obligations constituent la

principale catégorie d’actifs en portefeuille, représentant plus de la moitié de l’encours

total dans sept pays : le Costa Rica (93.7 %), Israël (81.5 %), la Colombie (68.2 %), la

Jamaïque (52.3 %), la Macédoine (59.8 %), la Slovénie (64.3 %) et la Thaïlande (75.9 %).

Concernant les actions détenues par les fonds de pension, Hong Kong, Chine, se classe en

tête avec 52.6 %, tandis qu’à l’autre extrémité, les actions représentent 0.1 % seulement

du portefeuille des fonds de pension en Colombie et sont inexistantes en Albanie.

Concernant la part du portefeuille investie en OPCVM, elle était élevée au Brésil (56.2 %)

et au Chili (36.5 %) en 2007, alors qu’elle atteignait seulement 5.2 % au Costa Rica et 1 %

en Israël.

Graphique 2.26. Répartition des actifs dans les grandes catégories 
d’investissements dans certains pays non membres de l’OCDE, 2007

En pourcentage du total des investissements

Note : Il n’a pas été possible de redistribuer les investissements réalisés dans des OPCVM dans d’autres catégories
d’actifs comme on l’a fait pour le tableau 2.12, car la base de donnée des investisseurs institutionnels utilisée pour
cet exercice ne contient aucune donnée sur les économies non membres de l’OCDE.
1. Les « Actifs divers » comprennent les actifs détenus à l’étranger.
2. Les « Actifs divers » sont détenus à l’étranger.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616415514362
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
2.7. Tableaux comparatifs, notes et séries de référence supplémentaires

Tableau 2.4. Total des sommes investies dans des fonds de pension dans l’OCDE 
et certaines économies non membres de l’OCDE, 2001-07

Monnaie nationale, en millions

Pays de l’OCDE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Allemagne 72 745 74 773 78 679 83 835 90 590 97 843 99 613

Australie 519 030 518 100 537 781 602 742 720 624 874 383 1 100 413

Autriche 6 337 8 343 9 339 10 370 11 726 12 743 12 887

Belgique 14 265 13 187 10 756 11 554 13 316 13 365 13 251

Canada 544 444 558 812 574 460 621 192 691 141 779 238 847 066

Corée .. 10 556 819 11 771 111 13 188 395 15 007 017 25 341 376 27 684 625

Danemark 363 115 357 062 398 872 451 032 521 852 532 312 548 978

Espagne 39 162 41 447 48 487 55 654 65 618 73 744 79 135

États-Unis 7 207 875 6 593 055 7 919 178 8 604 685 9 171 518 9 945 118 10 238 127

Finlande 69 200 70 800 78 600 94 213 107 951 119 149 127 000

France .. .. 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Grèce .. .. .. .. .. .. 25

Hongrie 593 448 766 130 986 276 1 415 969 1 863 200 2 309 891 2 766 268

Irlande 51 149 44 810 55 451 62 334 77 933 87 744 86 602

Islande 648 140 685 107 826 837 989 939 1 227 134 1 514 852 1 713 955

Italie 28 028 29 956 32 562 35 696 39 845 44 378 50 140

Japon 92 293 800 83 510 300 92 173 800 91 457 600 109 731 600 114 934 100 102 971 500

Luxembourg1 .. .. .. 93 320 354 ..

Mexique2 248 558 325 008 401 536 481 897 832 071 1 051 817 1 181 458

Norvège 84 435 84 617 103 086 114 161 130 541 146 739 160 435

Nouvelle-Zélande 18 308 17 015 15 673 16 836 17 683 20 231 19 781

Pays-Bas 459 446 397 767 482 623 531 077 619 550 671 880 739 751

Pologne 18 945 31 116 44 952 62 576 85 745 117 803 141 348

Portugal 14 826 15 552 16 284 15 186 18 982 21 185 22 356

République slovaque3 0 0 272 .. 9 085 45 564 76 855

République tchèque 53 377 67 206 80 223 99 803 123 417 145 948 167 197

Royaume-Uni4 722 391 620 446 719 638 800 692 970 275 1 087 902 1 192 851

Suède 188 720 180 252 189 494 193 737 248 169 268 355 266 606

Suisse 440 898 416 517 450 281 484 044 542 629 583 267 606 447

Turquie .. .. .. 2 195 4 349 5 670 10 296

Économies non membres de l’OCDE

Afrique du Sud .. .. 380 718 465 915 747 417 .. ..

Albanie .. .. .. .. .. .. 45

Argentine .. 35 685 46 815 53 514 65 520 89 709 93 194

Bolivie .. 8 201 11 437 13 620 16 612 18 416 22 850

Brésil .. .. .. .. .. 423 775 436 565

Bulgarie 187 337 513 794 1 117 1 522 2 328

Chili .. 25 521 621 29 505 951 33 889 085 38 312 676 47 186 675 55 173 152

Chine5 .. .. .. 49 300 68 000 91 000 152 000

Colombie 11 365 880 15 675 986 20 341 995 26 447 502 36 582 054 43 171 846 51 114 187

Costa Rica .. .. 1 063 598 1 299 762 1 815 119 2 295 938 2 559 458

Croatie .. 2 334 5 282 8 770 11 668 .. ..

Estonie 34 236 1 116 2 684 4 655 7 508 11 087

Fédération de Russie .. .. .. .. 344 376 407 511 ..

Hong-Kong, Chine 189 249 214 699 226 474 297 655 342 604 409 693 502 445

Inde6 .. .. .. 1 722 947 1 990 154 2 279 634 2 562 395

Indonésie .. 40 200 000 47 400 000 55 400 000 61 000 000 74 800 000 87 904 869

Israël 120 169 134 116 139 043 148 069 188 424 201 125 223 276

Jamaïque .. .. .. 98 533 .. 131 916 173 912

Kazakhstan 173 593 263 795 337 752 503 348 630 781 .. ..
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
Tableau 2.4. Total des sommes investies dans des fonds de pension dans l’OCDE 
et certaines économies non membres de l’OCDE, 2001-07 (suite)

Monnaie nationale, en millions

1. La rupture de série de 2005 s’explique par l’introduction des fonds de pension supervisés par la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF), qui n’étaient pas pris en compte les années précédentes.

2. La rupture de série de 2005 s’explique par l’introduction des plans de retraite professionnels enregistrés par la CONSAR
(commission nationale du dispositif d’épargne-retraite) depuis 2005, qui n’étaient pas pris en compte les années
précédentes.

3. La rupture de série de 2006 s’explique par l’introduction des plans de retraite facultatifs, qui n’étaient pas pris en compte
les années précédentes.

4. Le montant des actifs des fonds de pension pour 2007 correspond à une estimation de l’OCDE.
5. Les données se rapportent aux actifs des régimes de retraite des entreprises.
6. Les données se rapportent au régime d’assurance de la population active (anciennement en vigueur).
7. Les données se rapportent aux trois composantes de l’Employees’ Provident Fund Organisation (caisse de prévoyance des

salariés) – à savoir l’Employees’ Provident Fund Scheme (fonds de prévoyance), l’Employees’ Pension Scheme (régime de retraite)
et l’Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (dispositif d’assurance lié aux dépôts) – pour le mois de mars de chaque année.

8. Les données se rapportent au Central Provident Fund (caisse centrale de prévoyance) en fin d’année.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617330418700

Pays de l’OCDE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kenya 82 711 97 773 121 423 141 768 171 176 224 007 ..

Lettonie 13 26 45 74 119 179 ..

Liechtenstein .. .. .. .. .. .. 3 675

Macédoine .. .. .. .. .. .. 3 125

Maurice 56 598 60 543 69 316 88 285 99 936 .. ..

Nigéria .. .. .. .. .. .. 815 190

Pakistan .. .. .. .. .. .. 648

Pérou 12 467 15 906 22 055 25 908 32 574 46 050 61 051

République de Serbie .. .. .. .. .. 225 3 051

République dominicaine .. 1 040 8 171 11 585 21 326 31 775

Roumanie .. .. .. .. .. .. 14

Salvador .. 1 061 1 572 2 148 2 896 3 352 3 958

Singapour7 .. .. .. 127 535 121 455 113 510 136 587

Slovénie .. .. .. 439 647 883 1 027

Suriname .. 437 528 643 661 752 ..

Taipei chinois8 .. .. .. 355 958 381 890 408 049 434 982

Thaïlande 222 917 244 823 287 320 305 480 345 884 390 928 441 710

Uruguay .. 18 990 34 755 48 172 52 704 62 251 79 612

Zambie 542 971 655 721 1 177 191 1 060 499 1 208 522 .. ..
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
Tableau 2.5. Total des sommes investies dans des fonds de pension dans l’OCDE 
et certaines économies non membres de l’OCDE, 2001-07

En millions USD

Pays de l’OCDE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Allemagne 65 125 70 474 88 903 104 143 112 534 122 764 136 456

Australie 268 181 281 376 348 859 443 443 548 928 658 867 920 668

Autriche 5 673 7 863 10 553 12 882 14 566 15 989 17 654

Belgique 12 771 12 429 12 154 14 353 16 541 16 769 18 152

Canada 351 615 355 922 410 224 477 439 570 385 686 967 788 524

Corée .. 8 438 9 884 11 516 14 652 26 624 29 786

Danemark 43 639 45 288 60 646 75 328 87 032 89 569 100 864

Espagne 35 060 39 064 54 788 69 135 81 513 92 527 108 404

États-Unis 7 207 878 6 593 058 7 913 957 8 599 308 8 979 361 9 945 118 10 238 127

Finlande 61 952 66 730 88 814 117 035 134 101 149 497 173 973

France .. .. 22 599 24 845 24 845 25 094 27 397

Grèce .. .. .. .. .. .. 34

Hongrie 2 071 2 976 4 397 6 989 9 338 10 978 15 068

Irlande 45 791 42 234 62 656 77 433 96 811 110 093 118 633

Islande 6 636 7 481 10 781 14 103 19 517 21 672 26 749

Italie 25 101 28 232 36 794 44 343 49 496 55 681 68 686

Japon 759 720 666 722 795 040 845 679 996 681 987 797 874 426

Luxembourg1 .. .. .. 116 398 445 ..

Mexique2 26 600 33 643 37 213 42 718 76 409 96 469 108 107

Norvège 9 389 10 596 14 565 16 939 20 266 22 875 27 385

Nouvelle-Zélande 7 687 7 865 9 094 11 157 12 446 13 123 14 535

Pays-Bas 411 322 374 898 545 337 659 723 769 627 843 011 1 013 357

Pologne 4 624 7 623 11 560 17 140 26 513 37 958 51 115

Portugal 13 273 14 658 18 399 18 865 23 580 26 581 30 625

République tchèque 1 404 2 053 2 852 3 884 5 152 6 462 8 241

République slovaque3 0 0 7 .. 293 1 537 3 114

Royaume-Uni4 1 040 472 930 832 1 175 335 1 467 118 1 763 762 2 002 059 2 385 701

Suède 18 254 18 542 23 457 26 373 33 211 36 395 39 452

Suisse 261 357 267 554 334 829 389 496 434 746 465 425 505 425

Turquie .. .. .. 1 539 3 245 3 965 7 920

Total OCDE 10 685 596 9 896 552 12 103 698 13 593 043 14 925 951 16 572 314 17 858 578

Économies non membres de l’OCDE

Afrique du Sud .. .. 50 328 72 126 117 531 .. ..

Albanie .. .. .. .. .. .. 0

Argentine .. 11 650 16 139 18 306 22 565 29 371 30 105

Bolivie .. 1 144 1 493 1 716 2 060 2 299 2 910

Brésil .. .. .. .. .. 194 810 224 218

Bulgarie 86 162 296 504 710 976 1 629

Chili .. 37 045 42 676 55 599 68 444 88 985 105 602

Chine5 .. .. .. 5 956 8 298 11 413 19 980

Colombie 4 942 6 260 7 069 10 061 16 015 19 284 25 370

Costa Rica .. .. 2 668 2 968 3 799 4 490 4 954

Croatie .. 297 788 1 453 1 961 .. ..

Estonie 2 14 81 213 370 602 970

Fédération de Russie .. .. .. .. 12 175 14 987 ..

Hong-Kong, Chine 24 267 27 529 29 085 38 220 44 052 52 742 64 404

Inde6 .. .. .. 38 020 45 128 50 315 61 971

Indonésie .. 4 317 5 526 6 198 6 286 8 167 9 614

Israël 28 573 28 307 30 531 33 037 41 987 45 138 54 350

Jamaïque .. .. .. 1 610 .. 2 007 2 535

Kazakhstan 1 183 1 721 2 258 3 700 4 747 .. ..
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
Tableau 2.5. Total des sommes investies dans des fonds de pension dans l’OCDE 
et certaines économies non membres de l’OCDE, 2001-07 (suite)

En millions USD

1. La rupture de série de 2005 s’explique par l’introduction des fonds de pension supervisés par la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF), qui n’étaient pas pris en compte les années précédentes.

2. La rupture de série de 2005 s’explique par l’introduction des plans de retraite professionnels enregistrés par la CONSAR
(commission nationale du dispositif d’épargne-retraite) depuis 2005, qui n’étaient pas pris en compte les années
précédentes.

3. La rupture de série de 2006 s’explique par l’introduction des plans de retraite facultatifs, qui n’étaient pas pris en compte
les années précédentes.

4. Le montant des actifs des fonds de pension pour 2007 correspond à une estimation de l’OCDE.
5. Les données se rapportent aux actifs des régimes de retraite des entreprises.
6. Les données se rapportent au régime d’assurance de la population active (anciennement en vigueur).
7. Les données se rapportent aux trois composantes de l’Employees’ Provident Fund Organisation (caisse de prévoyance des

salariés) – à savoir l’Employees’ Provident Fund Scheme (fonds de prévoyance), l’Employees’ Pension Scheme (régime de retraite)
et l’Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (dispositif d’assurance lié aux dépôts) – pour le mois de mars de chaque année.

8. Les données se rapportent au Central Provident Fund (caisse centrale de prévoyance) en fin d’année.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617344303618

Pays de l’OCDE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kenya 1 053 1 242 1 599 1 791 2 266 3 107 ..

Lettonie 20 42 79 137 210 319 ..

Liechtenstein .. .. .. .. .. .. 3 062

Macédoine .. .. .. .. .. .. 70

Maurice 1 943 2 021 2 484 3 211 3 388 .. ..

Nigéria .. .. .. .. .. .. 6 480

Pakistan .. .. .. .. .. .. 11

Pérou 3 555 4 523 6 341 7 590 9 883 14 065 19 517

République de Serbie .. .. .. .. .. 3 52

République 
dominicaine .. .. 34 194 381 639 955

Roumanie .. .. .. .. .. .. 6

Salvador .. 1 061 1 572 2 148 2 896 3 352 3 958

Singapour7 .. .. .. 75 454 72 972 71 438 90 629

Slovénie .. .. .. 547 804 1 108 1 406

Suriname .. 186 203 235 242 274 ..

Taipei chinois8 .. .. .. 10 650 11 872 12 543 13 245

Thaïlande 5 017 5 699 6 926 7 595 8 600 10 320 12 796

Uruguay .. 893 1 232 1 678 2 153 2 586 3 392

Zambie 150 149 249 222 271 .. ..
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
Tableau 2.6. Total des sommes investies dans des fonds de pension dans l’OCDE 
et certaines économies non membres de l’OCDE, 2001-07

En millions EUR

Pays de l’OCDE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Allemagne 72 745 74 773 78 679 83 835 90 590 97 843 99 613

Australie 299 457 298 559 308 796 356 909 441 681 524 920 672 541

Autriche 6 337 8 343 9 339 10 370 11 726 12 743 12 887

Belgique 14 265 13 187 10 756 11 554 13 316 13 365 13 251

Canada 392 622 377 657 363 113 384 271 458 946 547 306 576 010

Corée .. 8 954 8 749 9 269 11 789 21 212 21 758

Danemark 48 729 48 053 53 682 60 629 70 028 71 360 73 680

Espagne 39 162 41 447 48 487 55 654 65 618 73 744 79 135

États-Unis 8 048 497 6 995 677 7 005 105 6 921 224 7 225 018 7 923 276 7 478 866

Finlande 69 200 70 800 78 600 94 213 107 951 119 149 127 000

France .. .. 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Grèce .. .. .. .. .. .. 25

Hongrie 2 313 3 158 3 892 5 625 7 514 8 747 11 007

Irlande 51 149 44 810 55 451 62 334 77 933 87 744 86 602

Islande 7 410 7 937 9 543 11 351 15 704 17 266 19 540

Italie 28 028 29 956 32 562 35 696 39 845 44 378 50 140

Japon 848 322 707 437 703 737 680 651 801 955 786 978 638 761

Luxembourg1 .. .. .. 93 320 354 ..

Mexique2 29 702 35 698 32 940 34 382 61 481 76 857 78 971

Norvège 10 484 11 243 12 893 13 634 16 306 18 225 20 005

Nouvelle-Zélande 8 583 8 346 8 049 8 980 10 014 10 455 10 617

Pays-Bas 459 446 397 767 482 623 531 077 619 550 671 880 739 751

Pologne 5 163 8 089 10 233 13 795 21 333 30 241 37 339

Portugal 14 826 15 552 16 284 15 186 18 982 21 185 22 356

République slovaque3 0 0 7 .. 235 1 224 2 275

République tchèque 1 568 2 179 2 524 3 126 4 146 5 148 6 020

Royaume-Uni4 1 161 817 987 675 1 040 358 1 180 822 1 419 167 1 595 040 1 742 735

Suède 20 383 19 675 20 764 21 227 26 723 28 996 28 820

Suisse 291 837 283 893 296 377 313 489 349 808 370 804 369 209

Turquie .. .. .. 1 239 2 611 3 159 5 786

Total OCDE 11 932 047 10 500 863 10 713 541 10 940 635 12 010 290 13 203 600 13 044 699

Économies non membres de l’OCDE

Afrique du Sud .. .. 44 548 58 052 94 569 .. ..

Albanie .. .. .. .. .. .. 0

Argentine .. 12 361 14 286 14 734 18 156 23 400 21 991

Bolivie .. 1 214 1 322 1 381 1 657 1 831 2 126

Brésil .. .. .. .. .. 155 205 163 789

Bulgarie 96 172 262 406 571 778 1 190

Chili .. 39 307 37 775 44 749 55 072 70 895 77 141

Chine5 .. .. .. 4 794 6 677 9 093 14 595

Colombie 5 519 6 642 6 257 8 098 13 554 14 484 17 418

Costa Rica .. .. 2 362 2 389 3 057 3 577 3 619

Croatie .. 315 697 1 170 1 578 .. ..

Estonie 2 15 71 171 298 480 708

Fédération de Russie .. .. .. .. 9 797 11 940 ..

Hong-Kong, Chine 27 097 29 210 25 744 30 761 35 445 42 020 47 047

Inde6 .. .. .. 30 601 36 311 40 086 45 269

Indonésie .. 4 581 4 892 4 988 5 058 6 506 7 023

Israël 31 905 30 036 27 025 26 590 33 784 35 961 39 702

Jamaïque .. .. .. 1 296 .. 1 599 1 852

Kazakhstan 1 321 1 826 1 999 2 978 3 820 .. ..
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
Tableau 2.6. Total des sommes investies dans des fonds de pension dans l’OCDE 
et certaines économies non membres de l’OCDE, 2001-07 (suite)

En millions EUR

1. La rupture de série de 2005 s’explique par l’introduction des fonds de pension supervisés par la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF), qui n’étaient pas pris en compte les années précédentes.

2. La rupture de série de 2005 s’explique par l’introduction des plans de retraite professionnels enregistrés par la CONSAR
(commission nationale du dispositif d’épargne-retraite) depuis 2005, qui n’étaient pas pris en compte les années
précédentes.

3. La rupture de série de 2006 s’explique par l’introduction des plans de retraite facultatifs, qui n’étaient pas pris en compte
les années précédentes.

4. Le montant des actifs des fonds de pension pour 2007 correspond à une estimation de l’OCDE.
5. Les données se rapportent aux actifs des régimes de retraite des entreprises.
6. Les données se rapportent au régime d’assurance de la population active (anciennement en vigueur).
7. Les données se rapportent aux trois composantes de l’Employees’ Provident Fund Organisation (caisse de prévoyance des

salariés) – à savoir l’Employees’ Provident Fund Scheme (fonds de prévoyance), l’Employees’ Pension Scheme (régime de retraite)
et l’Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (dispositif d’assurance lié aux dépôts) – pour le mois de mars de chaque année.

8. Les données se rapportent au Central Provident Fund (caisse centrale de prévoyance) en fin d’année.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617388467865

Pays de l’OCDE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kenya 1 176 1 317 1 415 1 441 1 823 2 475 ..

Lettonie 22 45 70 110 169 254 ..

Liechtenstein .. .. .. .. .. .. 2 235

Macédoine .. .. .. .. .. .. 51

Maurice 2 170 2 144 2 199 2 584 2 726 .. ..

Nigéria .. .. .. .. .. .. 4 733

Pakistan .. .. .. .. .. .. 8

Pérou 3 970 4 800 5 612 6 109 7 952 11 206 14 257

République de Serbie .. .. .. .. .. 3 38

République 
dominicaine .. .. 30 156 307 509 698

Roumanie .. .. .. .. .. .. 4

Salvador .. 1 126 1 392 1 729 2 330 2 671 2 891

Singapour7 .. .. .. 60 730 58 715 56 915 66 204

Slovénie .. .. .. 439 647 883 1 027

Suriname .. 197 180 189 195 218 ..

Taipei chinois8 .. .. .. 8 572 9 553 9 993 9 675

Thaïlande 5 602 6 047 6 131 6 113 6 920 8 222 9 348

Uruguay .. 948 1 091 1 351 1 732 2 060 2 478

Zambie 168 158 220 179 218 .. ..
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
Tableau 2.7. Nombre total de fonds de pension dans certains pays de l’OCDE, 2001-07

.. : signifie « non disponible ».
1. La rupture de série de 2005 s’explique par l’introduction des fonds de pension supervisés par la Commission de Surveillance

du Secteur Financier (CSSF), qui n’étaient pas pris en compte les années précédentes.
2. La rupture de série de 2005 s’explique par l’introduction des plans de retraite professionnels enregistrés par la CONSAR

(commission nationale du dispositif d’épargne-retraite) depuis 2005, qui n’étaient pas pris en compte les années
précédentes.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617521460587

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Allemagne 136 165 177 182 178 175 178

Australie 222 971 238 753 264 614 290 917 306 553 324 789 366 567

Autriche 19 20 20 21 21 21 20

Belgique .. .. 268 267 .. 258 258

Canada 3 193 3 045 3 045 3 816 3 816 5 036 5 036

Corée .. 116 116 116 138 .. ..

Espagne 699 804 919 1 163 1 255 1 340 1 353

Finlande 144 144 .. 153 174 129 120

Grèce .. .. .. .. .. .. 3

Hongrie .. 108 100 93 90 88 87

Islande 54 51 50 48 46 41 38

Italie 517 507 470 458 431 432 418

Luxembourg1 .. .. .. 3 16 18 ..

Mexique2 16 14 12 26 1 331 1 342 1 378

Norvège 149 140 135 125 119 122 109

Pays-Bas 964 963 876 843 800 768 713

Pologne 18 20 20 21 20 20 20

Portugal 241 241 240 221 223 227 224

République slovaque 4 4 5 .. 24 24 33

République tchèque 14 13 12 11 11 11 10

Royaume-Uni .. .. .. 94 535 91 674 .. ..

Suisse 3 290 3 170 3 050 2 934 2 770 2 667 ..

Turquie .. .. .. 83 98 105 108
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
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Tableau 2.8. Répartition du portefeuille des fonds de pension dans certains pays de l’OCDE, 
En pourcentage du total des investissements

.. : signifie « non disponible ».
1. La part des actions dans les investissements est probablement surévaluée, et partant, celle des obligations sous-évaluée,

catégorie « Actions » inclut les investissements dans les OPCVM, qui devraient être répartis entre actions et obligations.
2. Les « OPCVM » se rapportent à des fonds dont la gestion est déléguée. Pour les fonds de pension, il s’agit notamme

investissements réalisés dans les « pooled superannuation trusts » (FCP réglementés), fiducies à clientèle institutionnelle
d’assurance sur la vie et FCP non cotés. Les « investissements divers » comprennent d’autres investissements, les créances
actifs d’impôt différé.

3. Tous les types de fonds de placement sont pris en compte, et notamment les fonds communs de placement et les
juridiquement distincts.

4. Pour les fonds de pension d’entreprise, il n’est pas possible d’établir une distinction entre les deux types d’investisse
obligataires. Le total des investissements obligataires des fonds de pension d’entreprise a été ventilé en fonction des parts re
observées pour les fonds de pension en général.

5. Les prêts correspondent uniquement à des prêts garantis conformément aux prescriptions énoncées dans la Loi n° 129/1997 p
ratios prêt/garantie et peuvent donc inclure des obligations de sociétés. Les OPCVM comprennent les fonds d’investissement 
conformément à la classification figurant dans la Loi no 129/1997. Les fonds de pension ne sont pas autorisés à investi
l’immobilier ou dans des biens meubles, sauf si les activités du fonds l’exigent, en application de la Loi n° 129/1997.

6. Les « prêts » comprennent les crédits accordés aux participants. Les « investissements divers » comprennent les opérati
pension.

7. Les « investissements divers » se rapportent principalement à des investissements dans des filiales (à 100 %, généraleme
possèdent des terrains et des constructions.

8. Les « investissements divers » sont notamment composés de dettes à court terme envers les gérants des fonds (commissions
prêts exigibles.

9. Les données se rapportent uniquement à des plans de retraite individuels. La majorité des « investissements divers » se rappo
des opérations de pension.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617560

Liquidités 
et dépôts

Bons et 
obligations émis 
par les secteurs 
public et privé

Dont :

Prêts Actions
Terrains et 

constructions
OPCVM

Contrats 
d’assurance 

non 
imputés

Fonds 
d’investissement 

fermés

Investis
div

Bons et obligations 
émis par 

l’administration

Obligations 
émises par le 
secteur privé

Allemagne1 3.1 28.8 6.0 94.0 31.7 31.3 2.9 .. .. 0.9 1

Australie2 7.0 .. .. .. 4.3 25.4 3.2 57.7 .. .. 2

Autriche 10.7 45.4 66.2 33.8 1.2 35.8 2.0 .. .. .. 4

Belgique 1.7 4.0 60.2 39.8 0.1 9.2 0.9 80.8 1.1 .. 2

Canada3 3.2 24.0 70.8 29.2 0.4 28.7 4.0 36.1 .. .. 3

Corée 16.8 58.5 86.2 13.8 1.8 0.2 0.0 6.7 3.8 0.0 12

Danemark4 0.3 50.8 47.4 52.6 0.0 30.7 1.8 11.6 .. .. 4

Espagne5 6.1 65.1 43.3 56.7 0.0 19.0 0.1 9.3 .. .. 0

États-Unis 0.9 15.7 59.7 40.3 0.9 49.0 0.6 18.6 3.5 .. 10

Grèce 51.9 37.2 100.0 0.0 .. 5.4 .. .. .. .. 5

Hongrie 1.2 66.8 90.8 9.2 .. 14.0 0.2 16.0 .. .. 1

Irlande 3.8 18.5 .. .. .. 66.3 9.1 .. .. 2.3 0

Islande6 3.3 46.2 52.5 47.5 8.4 34.3 0.1 5.9 .. .. 1

Italie7 7.4 37.2 81.6 18.4 .. 10.1 5.2 8.9 22.9 2.0 6

Mexique 0.0 82.6 77.5 22.5 12.0 0.0 .. .. 1.8 3

Norvège 3.2 55.2 21.2 78.8 1.2 32.5 5.2 .. .. .. 2

Pays-Bas 6.5 42.2 42.6 57.4 2.8 25.6 2.5 19.0 .. .. 1

Pologne 3.4 61.0 97.2 2.8 0.0 34.6 .. 0.5 .. .. 0

Portugal8 5.0 36.6 46.6 53.4 0.0 25.3 7.1 24.0 0.0 0.0 2

République 
slovaque 34.0 49.2 .. .. .. 8.6 .. 2.6 .. .. 5

République 
tchèque 9.6 75.2 82.4 17.6 0.0 5.9 0.7 4.5 0.0 .. 4

Suède 1.9 51.6 .. .. 0.0 29.5 3.4 9.5 .. .. 4

Suisse 8.2 24.4 .. .. 4.7 15.7 9.3 32.5 .. 4.5 0

Turquie9 5.3 65.2 100.0 0.0 0.0 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 18
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
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Tableau 2.9. Répartition du portefeuille des fonds de pension dans certains pays de l’OCDE, 
En pourcentage du total des investissements

.. : signifie « non disponible ».
1. La part des actions dans les investissements est probablement surévaluée, et partant, celle des obligations sous-évaluée,

catégorie « Actions » inclut les investissements dans les OPCVM, qui devraient être répartis entre actions et obligations.
2. Les « OPCVM » se rapportent à des fonds dont la gestion est déléguée. Pour les fonds de pension, il s’agit notamment des investiss

réalisés dans les « pooled superannuation trusts » (FCP réglementés), fiducies à clientèle institutionnelle, fonds d’assurance sur la vie
non cotés. Les « investissements divers » comprennent d’autres investissements, les créances et les actifs d’impôt différé.

3. Tous les types de fonds de placement sont pris en compte, et notamment les fonds communs de placement et les
juridiquement distincts.

4. Pour les fonds de pension d’entreprise, il n’est pas possible d’établir une distinction entre les deux types d’investisse
obligataires. Le total des investissements obligataires des fonds de pension d’entreprise a été ventilé en fonction des parts re
observées pour les fonds de pension en général.

5. Les « prêts » comprennent les crédits accordés aux participants. Les « investissements divers » comprennent les opérations de pens
6. Les prêts correspondent uniquement à des prêts garantis conformes aux prescriptions énoncées dans la Loi no 129/1997 p

ratios prêt/garantie et peuvent donc inclure des obligations de sociétés. Les OPCVM comprennent les fonds d’investissement 
conformément à la classification figurant dans la Loi no 129/1997. Les fonds de pension ne sont pas autorisés à investi
l’immobilier ou dans des biens meubles, sauf si les activités du fonds l’exigent, en application de la Loi no 129/1997.

7. Les « investissements divers » se rapportent principalement à des investissements dans des filiales (à 100 %, généraleme
possèdent des terrains et des constructions.

8. Les « investissements divers » sont notamment composés de dettes à court terme envers les gérants des fonds (commissions
prêts exigibles.

9. Les portefeuilles d’actions sont valorisés à leur valeur de marché, et tous les autres à leur valeur comptable. Le capital-investiss
et le capital-risque sont inclus dans la catégorie des actions. Les « investissements divers » comprennent les opérations de p
sur valeurs mobilières, les billets de trésorerie et les cotisations exigibles.

10. Les données se rapportent uniquement à des plans de retraite individuels. La majorité des « investissements divers » se rappo
des opérations de pension.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617563

Liquidités 
et dépôts

Bons et 
obligations 
émis par les 

secteurs public 
et privé

Dont :

Prêts Actions
Terrains et 

constructions
OPCVM

Contrats 
d’assurance 
non imputés

Fonds 
d’investissement 

fermés

Investis
div

Bons et obligations 
émis par 

l’administration

Obligations 
émises par le 
secteur privé

Allemagne1 2.6 31.6 4.2 95.8 26.2 34.0 2.9 0.0 0.0 0.6 2
Australie2 7.5 .. .. .. 4.1 24.8 3.3 58.3 .. .. 2
Autriche 4.2 50.8 68.5 31.5 0.8 36.1 2.1 .. .. .. 6
Belgique 2.3 6.2 57.8 42.2 0.1 8.9 0.9 78.6 1.1 0.0 1
Canada3 2.9 24.1 69.6 30.4 0.5 28.3 3.8 37.1 .. .. 3
Corée 12.1 68.3 67.1 32.9 2.3 0.4 0.0 5.6 1.4 0.0 8
Danemark4 0.5 51.0 51.6 48.4 0.0 29.6 1.8 11.7 0.0 0.0 5
Espagne5 5.4 64.1 43.8 56.2 0.0 19.8 0.1 10.0 0.0 0.0 0
États-Unis 0.9 15.4 58.5 41.5 0.8 49.5 0.8 18.3 3.7 .. 10
Finlande 0.4 43.1 59.0 41.0 3.2 43.8 9.3 .. .. .. 0
Hongrie 2.5 69.7 98.6 1.4 0.0 9.4 0.2 13.0 0.0 0.0 5
Irlande 5.5 19.7 .. .. .. 63.4 9.0 .. .. 2.4 0
Islande6 1.3 44.5 53.0 47.0 8.1 39.2 0.1 5.6 0.0 0.0 1
Italie7 6.7 35.9 80.1 19.9 0.0 10.8 5.9 11.1 22.9 0.0 6
Luxembourg 2.9 20.8 .. .. 0.0 1.0 0.0 74.7 .. .. 2
Mexique 0.0 83.0 80.0 20.0 .. 13.6 0.0 .. .. 1.6 1
Norvège 4.6 53.3 35.3 64.7 1.6 32.8 5.1 0.0 0.0 0.0 2
Pays-Bas 4.3 39.8 55.0 45.0 2.9 46.9 2.8 0.0 0.0 0.0 3
Pologne 2.8 62.1 99.3 0.7 0.0 34.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0
Portugal8 4.8 34.4 63.3 36.7 0.0 29.8 7.8 21.9 0.0 0.0 1
République 
slovaque

43.1 44.3 .. .. 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4

République 
tchèque

6.4 79.3 78.0 22.0 0.0 9.9 1.1 .. .. .. 3

Royaume-Uni9 2.5 19.6 59.9 40.1 0.7 37.0 3.2 19.8 8.5 .. 8
Suède 1.9 55.2 .. .. 0.1 31.0 3.3 8.0 0.0 0.0 0
Suisse 7.7 25.8 .. .. 5.1 17.5 9.6 30.4 0.0 3.5 0
Turquie10 0.0 73.1 100.0 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 18
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Tableau 2.10. Répartition du portefeuille des fonds de pension dans certains pays de l’OC
2005

En pourcentage du total des investissements

.. : signifie « non disponible ».
1. La part des actions dans les investissements est probablement surévaluée et, partant, celle des obligations sous-évaluée,

catégorie “Actions » inclut les investissements dans les OPCVM, qui devraient être répartis entre actions et obligations.
2. Les « OPCVM » se rapportent à des fonds dont la gestion est déléguée. Pour les fonds de pension, il s’agit notamment des investiss

réalisés dans les « pooled superannuation trusts » (FCP réglementés), fiducies à clientèle institutionnelle, fonds d’assurance sur la vie
non cotés. Les « investissements divers » comprennent d’autres investissements, les créances et les actifs d’impôt différé.

3. Tous les types de fonds de placement sont pris en compte, et notamment les fonds communs de placement et les
juridiquement distincts.

4. Pour les fonds de pension d’entreprise, il n’est pas possible d’établir une distinction entre les deux types d’investisse
obligataires. Le total des investissements obligataires des fonds de pension d’entreprise a été ventilé en fonction des parts re
observées pour les fonds de pension en général.

5. Les « prêts » comprennent les crédits accordés aux participants. Les « investissements divers » comprennent les opérations de pens
6. Les prêts correspondent uniquement à des prêts garantis conformes aux prescriptions énoncées dans la Loi no 129/1997 p

ratios prêt/garantie et peuvent donc inclure des obligations de sociétés. Les OPCVM comprennent les fonds d’investissement 
conformément à la classification figurant dans la Loi no 129/1997. Les fonds de pension ne sont pas autorisés à investi
l’immobilier ou dans des biens meubles, sauf si les activités du fonds l’exigent, en application de la Loi no 129/1997.

7.  Les « investissements divers » se rapportent principalement à des investissements dans des filiales (à 100 %, généraleme
possèdent des terrains et des constructions.

8. Les « investissements divers » sont notamment composés de dettes à court terme envers les gérants des fonds (commissions
prêts exigibles.

9. Les portefeuilles d’actions sont valorisés à leur valeur de marché, et tous les autres à leur valeur comptable. Le capital-investiss
et le capital-risque sont inclus dans la catégorie des actions. Les « investissements divers » comprennent les opérations de p
sur valeurs mobilières, les billets de trésorerie et les cotisations exigibles.

10. Les données se rapportent uniquement à des plans de retraite individuels. La majorité des « investissements divers » se rappo
des opérations de pension.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617565

Liquidités 
et dépôts

Bons et 
obligations 
émis par les 

secteurs public 
et privé

Dont :

Prêts Actions
Terrains et 

constructions
OPCVM

Contrats 
d’assurance 
non imputés

Fonds 
d’investissement 

fermés

Investis
div

Bons et 
obligations émis 

par l’administration

Obligations 
émises par le 
secteur privé

Allemagne1 2.6 30.8 4.1 95.9 26.1 34.6 3.2 0.0 0.0 0.6 2
Australie2 7.3 .. .. .. 5.5 29.5 3.7 51.0 .. .. 3
Autriche 3.5 53.2 68.5 31.5 0.8 37.0 1.3 .. .. .. 4
Belgique 2.4 6.4 60.1 39.9 0.3 9.2 1.2 74.8 2.4 0.0 3
Canada3 4.4 24.4 66.5 33.5 0.6 28.1 3.5 36.4 .. .. 2
Corée 8.0 78.9 35.5 64.5 10.9 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 1
Danemark4 0.7 50.2 53.0 47.0 0.0 25.9 1.7 11.2 0.0 0.0 10
Espagne5 4.6 57.7 34.7 65.3 0.0 19.4 0.2 9.3 0.0 0.0 8
États-Unis 1.0 15.6 59.4 40.6 0.8 48.7 0.9 18.0 3.7 .. 11
Finlande 0.5 47.4 60.0 40.0 3.5 38.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0
Hongrie 1.4 75.5 98.2 1.8 0.0 7.8 0.2 9.0 0.0 0.0 6
Irlande 4.5 21.5 .. .. .. 65.0 8.0 .. .. 0.8 0
Islande6 1.7 49.9 53.9 46.1 8.7 34.5 0.1 1.8 0.0 0.0 3
Italie7 4.7 36.5 79.2 20.8 0.0 9.9 7.8 11.3 23.9 0.0 5
Luxembourg 3.9 19.4 .. .. 0.0 3.5 0.0 57.0 0.0 15.0 1
Mexique 0.0 87.2 85.3 14.7 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Norvège 4.9 55.4 40.7 59.3 1.9 28.9 4.6 0.0 0.0 0.0 4
Pays-Bas 2.3 40.8 57.0 43.0 3.3 46.2 3.4 0.0 0.0 0.0 4
Pologne 4.1 63.1 98.2 1.8 0.0 31.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0
Portugal8 10.0 40.6 62.3 37.7 0.0 21.3 8.1 21.8 0.0 0.0 –1
République 
slovaque

81.9 11.2 .. .. 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0

République 
tchèque

8.2 80.3 73.5 26.5 0.0 7.5 0.9 .. 0.0 0.0 3

Royaume-Uni9 2.2 18.8 62.8 37.2 0.5 39.5 3.3 19.8 8.9 0.0 7
Suède 1.4 57.7 .. .. 3.5 34.4 2.8 .. .. 0.0 0
Suisse 8.5 27.4 .. .. 6.0 18.1 10.1 26.3 0.0 2.8 0
Turquie10 0.0 81.1 100.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7
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Tableau 2.11. Revenu net des fonds de pension dans certains pays de l’OCDE, 2001-200

.. : signifie « non disponible ».
Flux de revenu net = [Total des cotisations + Produits de placements nets + Produits divers] – [Total des prestations + Primes d’ass
dues sur les contrats d’assurance imputés + Charges d’exploitation + Charges diverses].
1. Les données relatives aux « Produits divers », « Primes d’assurance dues sur les contrats d’assurance imputés » et « Charges div

ne sont pas disponibles pour les fonds de retraite autonomes.
2. Les données ne comprennent pas les plans de retraite à prestations définies et à cotisations définies proposés par les employe

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617572

En millions USD En pourcentage du total des actifs

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Allemagne 1 878 853 4 082 5 790 .. 8 244 10 429 2.9 1.2 4.6 5.6 .. 6.7

Australie1 18 092 8 239 12 635 67 785 90 116 112 065 182 740 6.7 2.9 3.6 15.3 16.4 17.0

Autriche 303 –33 1 072 1 226 1 704 1 336 1 459 5.3 –0.4 10.2 9.5 11.7 8.4

Belgique 22 17 0 44 –144 380 –442 0.2 0.1 0.0 0.3 –0.9 2.3

Canada 15 696 –1 744 21 035 38 797 50 149 64 670 62 814 4.5 –0.5 5.1 8.1 8.8 9.4

Corée2 .. 1 022 935 1 253 1 334 10 235 1 532 .. 12.1 9.5 10.9 9.1 39.6

Danemark 262 –1 264 5 369 8 697 13 948 2 618 –1 308 0.6 –2.8 8.9 11.5 16.0 2.9

Espagne 3 793 1 217 6 645 6 954 8 889 10 286 4 548 10.8 3.1 12.1 10.1 10.9 11.1

Finlande 1 927 1 120 7 929 9 722 16 892 15 694 15 779 3.1 1.7 8.9 8.3 12.6 10.5

Grèce .. .. .. .. .. .. 13 .. .. .. .. .. ..

Hongrie .. 795 1 114 2 244 2 355 2 311 1 604 .. 26.7 25.3 32.1 25.2 21.0

Islande 306 345 1 892 2 354 .. 3 995 3 098 4.6 4.6 17.6 16.7 .. 18.4

Luxembourg .. .. .. .. 112 45 .. .. .. .. .. 28.2 10.0

Mexique 9 651 8 480 6 347 .. 8 745 11 985 7 886 36.3 25.2 17.1 11.4 12.4

Norvège 1 788 1 906 3 930 2 817 .. 7 405 99 19.0 18.0 27.0 16.6 .. 32.4

Nouvelle-Zélande –149 –540 –609 789 .. 1 226 1 166 –1.9 –6.9 –6.7 7.1 .. 9.3

Pays-Bas 11 662 –2 528 13 257 67 215 102 344 69 546 89 926 2.8 –0.7 2.4 10.2 13.3 8.2

Pologne 2 478 3 144 3 706 5 108 .. 9 845 8 579 53.6 41.2 32.1 29.8 .. 25.9

Portugal 805 2 435 2 142 2 549 5 218 3 134 2 165 6.1 16.6 11.6 13.5 22.1 11.8

République 
tchèque

255 343 434 607 .. .. 1 395 18.2 16.7 15.2 15.6 .. ..

Royaume-Uni –962 9 320 15 503 21 700 29 476 35 477 .. –0.1 1.0 1.3 1.5 1.7 1.8

Suisse –4 659 –18 547 17 939 16 928 45 247 31 363 15 836 –1.8 –6.9 5.4 4.3 10.4 6.7
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
Tableau 2.12. Prestations servies par les fonds de pension dans certains pays de l’OCDE, 
2001-07

Monnaie nationale, en millions

.. : signifie « non disponible ».
1. La rupture de série de 2006 s’explique par l’introduction des plans professionnels à prestations définies enregistrés par la

CONSAR (commission nationale du dispositif d’épargne-retraite) depuis 2005, qui n’étaient pas pris en compte les années
précédentes.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617577557673

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Allemagne 2 600 2 765 2 897 3 024 3 114 3 279 2 968

Australie 30 597 32 569 33 199 30 669 33 036 37 664 41 121

Autriche 381 359 349 395 450 445 445

Belgique 961 1 070 927 982 970 976 728

Canada 23 601 24 780 25 852 28 618 28 124 31 699 33 588

Corée .. 143 219 156 427 195 185 256 627 5 222 627 5 085 315

Danemark 7 446 8 620 8 760 9 486 7 781 8 818 9 460

Espagne 2 851 3 841 2 464 2 431 2 992 3 816 3 245

Finlande 11 857 12 677 13 246 13 851 14 659 14 760 15 628

Grèce .. .. .. .. .. .. 1

Hongrie 12 000 15 677 16 433 28 571 33 168 33 242 45 871

Islande 22 372 25 820 28 677 31 193 34 879 40 070 46 030

Italie 2 374 2 114 2 797 2 371 2 560 3 183 2 961

Luxembourg .. .. .. 7 22 19 ..

Mexique1 963 1 323 5 810 4 673 5 708 20 446 21 084

Norvège 2 874 2 980 3 233 3 434 3 616 3 705 3 980

Nouvelle-Zélande 2 720 2 652 2 509 2 055 2 037 2 501 2 298

Pays-Bas 13 358 14 370 15 300 16 600 17 874 19 039 20 286

Pologne 0 0 0 0 0 7 13

Portugal 983 1 041 950 1 016 990 1 081 1 087

République tchèque 4 535 5 224 5 969 5 414 .. .. 9 180

Royaume-Uni 29 051 31 208 32 269 33 133 36 881 39 930 ..

Suisse 20 417 21 042 22 463 23 883 24 439 25 965 27 676

Turquie .. .. .. 243 324 371 422
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS DES FONDS DE PENSION
Tableau 2.13. Cotisations aux fonds de pension dans certains pays de l’OCDE, 2001-07
Monnaie nationale, en millions

.. : signifie « non disponible ».
1. Le recul des cotisations observé entre 2003 et 2004 est dû à la suspension des « cotisations de retraite spéciales »

(prélèvement obligatoire pour l’ensemble de la population active) à compter de 2004.
2. La rupture de série de 2006 s’explique par l’introduction des plans professionnels à prestations définies enregistrés par la

CONSAR, qui n’étaient pas pris en compte les années précédentes. Les cotisations totales comprennent les cotisations
retraite obligatoires des salariés, des employeurs et de l’État, ainsi que les cotisations volontaires et les transferts du
précédent régime de retraite (en vigueur jusqu’en 1997).

3. Le transfert de la valeur totale d’un fonds de pension fermé vers un autre, du fait de la fusion des promoteurs, explique la
forte hausse de 2002. Le montant du transfert est de 1  450.382 millions EUR. Les cotisations totales ont sensiblement
progressé en 2005 (principalement au profit de fonds fermés ou d’autres fonds ouverts) en raison notamment de cotisations
supplémentaires versées afin de faire face aux engagements des fonds de pension, majorés du fait de la nouvelle méthode
de calcul introduite pour se conformer aux normes comptables internationales (International Accounting Standards ou
IAS).

4. Plans de retraite individuels uniquement.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617602704106

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Allemagne 1 919 2 312 3 390 4 449 5 907 6 578 10 992

Australie 50 083 51 604 53 480 60 847 69 991 85 063 122 564

Autriche 813 702 710 773 700 895 895

Belgique 1 012 1 401 874 1 047 782 860 770

Canada 16 567 19 409 26 189 29 674 30 860 37 130 29 309

Corée .. 938 421 806 416 1 201 080 1 289 346 14 302 012 7 470 168

Danemark1 14 078 14 509 14 891 7 305 7 595 8 003 8 370

Espagne 7 514 8 374 6 486 6 878 7 567 8 096 7 097

Finlande 13 659 14 497 14 717 15 316 15 768 17 996 19 041

Grèce .. .. .. .. .. .. 10

Hongrie 166 700 188 180 240 627 297 520 337 033 376 669 283 830

Islande 62 712 64 365 73 652 72 355 87 006 96 062 145 866

Italie 3 363 3 616 3 904 4 068 4 429 4 993 6 780

Luxembourg .. .. .. 13 45 37 ..

Mexique2 62 793 56 862 59 291 64 532 69 534 98 738 92 579

Norvège 7 625 8 484 7 572 8 630 10 555 10 889 12 598

Nouvelle-Zélande 2 446 1 943 1 791 1 823 1 953 2 179 2 583

Pays-Bas 12 584 17 004 20 789 22 783 25 278 23 726 23 576

Pologne 8 719 9 664 10 399 11 540 14 148 15 785 17 340

Portugal3 2 158 4 110 1 402 1 666 3 371 1 650 1 006

République 
tchèque

11 970 13 388 14 561 16 291 .. .. 34 519

Royaume-Uni 16 314 19 523 26 128 30 749 37 007 40 607 ..

Suisse 28 234 29 694 31 769 33 844 36 302 38 464 40 038

Turquie4 .. .. .. 297 1 117 2 592 3 917
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Tableau 2.14. Cotisations patronales et salariales dans certains pays de l’OCDE, 2001-0
En pourcentage du total des cotisations

.. : signifie « non disponible ».
1. Les cotisations salariales comprennent également des « cotisations diverses ».
2. En 2007, les cotisations patronales comprennent également les cotisations versées par l’État et par des tiers, qui représentent

du total des cotisations.
3.  Les cotisations patronales comprennent également des « cotisations non définies ».
4. Les cotisations salariales comprennent les droits à indemnité (appelés trattamento di fine rapporto – TFR) transférés dans des p

retraite.
5. Les données ne comprennent pas les fonds de pension professionnels à prestations définies. Les cotisations patronales englob

cotisations versées par l’État et les transferts effectués depuis le précédent régime de retraite (en vigueur jusqu’en 199
cotisations salariales incluent les cotisations volontaires.

6. Le 16 novembre 2002, l’Espagne a finalisé le processus d’externalisation, qui prévoyait le transfert des fonds constitués en inte
les entreprises pour payer les cotisations de retraite de leurs salariés de leur bilan vers des fonds de pension professionnels gé
une entité distincte. C’est la raison pour laquelle les cotisations patronales étaient élevées jusqu’à la fin 2002 – phénomène qu
fin à l’achèvement du processus d’externalisation.

7. Les données se rapportent uniquement à des plans de retraite individuels. Les cotisations patronales englobent les coti
volontaires effectuées par les employeurs dans le cadre de plans de retraite collectifs. Les cotisations salariales inclu
cotisations versées par les salariés dans le cadre de plans de retraite collectifs, ainsi que les cotisations individuelles versées 
salariés dans le cadre de leurs comptes personnels.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617640

Part patronale Part salariale

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Allemagne 66.6 41.5 39.3 33.4 61.3 .. .. 33.4 58.5 60.7 66.6 38.7 ..

Australie1 54.8 55.4 64.8 66.4 62.6 58.3 52.8 45.2 44.6 35.2 33.6 37.4 41.7

Belgique 90.1 92.3 86.9 89.1 84.8 85.7 85.5 9.9 7.7 13.1 10.9 15.2 14.3

Canada 63.1 64.7 71.2 69.7 68.0 71.4 62.9 36.9 35.3 28.8 30.3 32.0 28.6

Corée .. 66.6 59.8 65.1 71.9 100.0 100.0 .. 33.4 40.2 34.9 28.1 0.0

Danemark 66.4 .. 66.7 61.4 62.3 63.3 61.3 33.6 .. 33.3 38.6 37.7 36.7

Espagne2 41.6 42.5 21.5 19.8 18.7 18.6 20.9 58.4 57.5 78.5 80.2 81.3 81.4

Finlande 80.0 80.0 80.0 80.1 80.1 80.0 80.0 20.0 20.0 20.0 19.9 19.9 20.0

Grèce .. .. .. .. .. .. 51.0 .. .. .. .. .. ..

Hongrie3 22.9 28.2 28.9 25.3 24.3 22.7 .. 77.1 71.8 71.1 74.7 75.8 77.3

Islande 73.0 71.1 74.2 71.6 73.0 69.9 77.6 27.0 28.9 25.7 28.4 27.0 30.1

Italie4 37.4 34.6 36.3 38.2 33.5 33.9 26.9 62.6 65.4 63.7 61.8 66.5 66.1

Mexique5 87.7 84.6 84.5 84.8 85.2 85.3 85.3 12.3 15.4 15.5 15.2 14.8 14.7

Norvège 92.8 95.5 95.5 91.4 90.0 88.7 95.6 7.2 4.5 4.5 8.6 10.0 11.3

Nouvelle-Zélande 15.6 19.4 22.9 29.5 32.5 27.1 25.4 84.4 80.7 77.1 70.5 67.5 72.9

Pays-Bas 75.9 78.6 77.1 80.6 77.8 77.5 78.0 24.1 21.4 22.9 19.4 22.2 22.5

Pologne 0.1 1.2 1.1 1.0 0.8 1.1 1.0 99.9 98.8 98.9 99.0 99.2 98.9

Portugal .. .. 87.1 95.4 96.1 89.9 86.1 .. .. 12.9 4.6 3.9 10.1

République 
tchèque6 16.1 18.2 19.2 19.3 .. .. 28.7 83.9 81.8 80.8 80.7 .. ..

Royaume-Uni 69.8 73.4 79.9 82.5 84.3 85.3 .. 30.2 26.6 20.1 17.5 15.7 14.7

Suisse 60.7 60.2 58.6 57.3 56.4 56.3 64.8 39.3 39.8 41.4 42.7 43.6 43.7

Turquie7 .. .. .. .. 4.8 3.4 3.3 .. .. .. .. 95.2 96.6
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Notes et séries de référence

Tableau 2.15. Liste des sources administratives, pays de l’OCDE

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Source(s) administrative(s)

Allemagne Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [Autorité fédérale de surveillance financière]

Australie Australian Prudential Regulation Authority 

Autriche Finanzmarktaufsicht [Autorité des marchés financiers]

Belgique Commission bancaire, financière et des assurances

Canada Statistique Canada

Corée Financial Supervisory Service

Danemark Danish Financial Supervisory Authority

Espagne Banque d’Espagne

Espagne Ministère de l’Économie et des Finances

Espagne Conféderation espagnole des mutuelles de prévoyance

États-Unis Département du Trésor

États-Unis Banque fédérale de Réserve

Finlande Insurance Supervision Authority

France Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Grèce Ministère de l’Emploi et de la Protection sociale

Hongrie Hungarian Financial Supervisory Authority

Irlande Irish Association of Pension Funds

Islande Financial Supervisory Authority

Italie Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) [Commission de surveillance des fonds de pension]

Japon Banque du Japon

Luxembourg Commissariat aux Assurances

Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Mexique Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) [Commission nationale pour le système 
d’épargne-retraite]

Norvège Financial Supervisory Authority of Norway

Nouvelle-Zélande Ministère du Développement économique

Pays-Bas Statistics Netherlands

Pologne Commission de surveillance des assurances et des fonds de pension

Portugal Autorité de surveillance des assurances et des fonds de pension

République slovaque Ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille

République tchèque Banque nationale tchèque

Royaume-Uni Office for National Statistics

Suède Statistics Sweden

Suisse Office fédéral de la statistique

Turquie Ministère des Finances, Direction générale de l’assurance
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Tableau 2.16. Liste des sources administratives, économies non membres 
de l’OCDE

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Source(s) administrative(s)

Afrique du Sud Financial Services Board

Albanie Autorité albanaise de contrôle des marchés financiers

Argentine Association des autorités de contrôle des pensions en Amérique latine

Bolivie Association des autorités de contrôle des pensions en Amérique latine

Brésil Ministère de la Prévoyance sociale

Bulgarie Commission de contrôle des marchés financiers

Chili Autorité chilienne de contrôle des pensions

Chine Ministère de l’Emploi et de la Protection sociale

Colombie Superintendencia Financiera de Colombia [Autorité colombienne de surveillance financière]

Costa Rica Autorité de contrôle des pensions

Croatie Autorité croate de contrôle des services financiers

Estonie Ministère des Finances

Fédération de Russie Ministère du Développement économique et du Commerce

Hong-Kong, Chine Mandatory Provident Fund Schemes Authority

Inde Employees’ Provident Fund Organisation

Indonésie Bureau des fonds de pension, ministère des Finances

Israël Ministère des Finances

Jamaïque Financial Services Commission

Kazakhstan Autorité de contrôle des marchés financiers

Kenya Retirement Benefits Authority

Lettonie Commission des marchés de capitaux et financiers

Liechtenstein Autorité des marchés financiers

Macédoine Organisme de contrôle des retraites par capitalisation

Maurice Financial Services Commission

Nigéria National Pension Commission

Pakistan Securities and Exchange Commission

Pérou Superintendence of Bank, Insurance and Private Pension Fund Administrators

République de Serbie Banque nationale de Serbie

République dominicaine Association des autorités de contrôle des pensions en Amérique latine

Roumanie Commision de contrôle des régimes de retraite privés

Salvador Association des autorités de contrôle des pensions en Amérique latine

Singapour Central Provident Fund Board

Slovénie Organisme slovène de supervision des assurances

Slovénie Organisme de supervision des valeurs mobilières

Suriname Banque centrale du Suriname

Taipei chinois Council of Labour Affairs

Thaïlande Securities and Exchange Commission

Uruguay Association des autorités de contrôle des pensions en Amérique latine

Zambie Pension and Insurance Authority
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Tableau 2.17. Produit intérieur brut annuel
Monnaie nationale, en millions

1. Les données se rapportent au mois de juin de chaque année.

Source : Séries de référence de l’OCDE.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617673148640

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Allemagne 2 113 160 2 143 180 2 163 800 2 211 200 2 244 600 2 322 200 2 423 800

Australie1 689 350 735 762 780 847 841 974 896 514 967 207 1 044 467

Autriche 215 878 220 841 226 175 236 149 245 330 257 897 272 669

Belgique 258 883 267 652 274 726 289 690 301 966 316 622 330 800

Canada 1 108 048 1 152 905 1 213 175 1 290 829 1 375 080 1 446 307 1 531 654

Corée 622 122 631 684 263 469 724 674 958 779 380 501 810 515 869 848 044 635 901 188 604

Danemark 1 335 611 1 372 737 1 400 689 1 466 180 1 548 153 1 641 520 1 696 238

Espagne 680 678 729 206 782 929 841 042 908 450 980 954 1 049 848

États-Unis 10 075 900 10 417 600 10 908 000 11 630 900 12 376 100 13 132 900 13 776 500

Finlande 139 868 143 974 145 938 152 345 157 335 167 041 178 759

France 1 497 185 1 548 555 1 594 814 1 660 189 1 726 068 1 807 462 1 892 241

Grèce 146 260 157 586 171 258 185 225 198 609 213 985 228 949

Hongrie 15 270 126 17 180 604 18 940 742 20 718 120 22 042 476 23 795 306 25 405 796

Irlande 116 939 130 215 139 413 148 502 161 498 174 705 185 764

Islande 771 894 816 557 841 483 928 656 1 026 251 1 167 684 1 279 379

Italie 1 248 648 1 295 226 1 335 354 1 391 530 1 428 375 1 479 981 1 535 540

Japon 497 719 700 491 312 200 490 294 000 498 328 400 501 734 400 508 925 100 515 747 340

Luxembourg 22 572 23 992 25 726 27 439 30 032 33 854 36 137

Mexique 5 809 688 6 263 137 6 891 992 7 709 096 8 361 107 9 149 911 9 754 842

Norvège 1 536 887 1 532 307 1 593 826 1 743 041 1 945 716 2 161 728 2 276 757

Nouvelle-Zélande 124 632 130 996 139 754 149 153 156 849 165 379 178 148

Pays-Bas 447 731 465 214 476 945 491 184 508 964 534 324 559 537

Pologne 779 564 808 578 843 156 924 538 983 302 1 060 194 1 162 903

Portugal 129 308 135 434 138 582 144 128 149 124 155 323 162 756

République 
slovaque

1 020 595 1 111 484 1 212 665 1 355 262 1 471 131 1 636 263 1 823 800

République 
tchèque

2 352 214 2 464 432 2 577 110 2 814 762 2 987 722 3 231 576 3 556 684

Royaume-Uni 1 003 297 1 055 793 1 118 245 1 184 296 1 233 976 1 303 915 1 384 823

Suède 2 326 176 2 420 761 2 515 150 2 624 964 2 735 218 2 899 653 3 070 591

Suisse 430 321 434 258 437 731 451 379 463 673 486 178 508 027

Turquie 240 224 350 476 454 781 559 033 648 932 758 391 856 387
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Notes

1. Les membres adhérents actifs sont ceux qui cotisent à un fonds de pension ou acquièrent des
droits ou détiennent des droits différés à ce titre.

2. Dans de nombreux pays, les particuliers peuvent être membres adhérents actifs de plusieurs fonds
de pension. Ainsi, ils peuvent être titulaires de droits différés au titre d’un fonds de pension
professionnel et membres adhérents actifs d’un autre. Ils peuvent également être membres
titulaires actifs d’un fonds de pension professionnel et d’un fonds de pension individuel.

3. Les régimes de retraite hybrides comme les « cash balance plans » entrent actuellement dans la
catégorie des plans à prestations définies. Celle des plans à cotisations définies comprend aussi
des plans garantissant des prestations ou des rendements minimaux, mais assortis de taux de
cotisation fixes, comme les plans collectifs à cotisations définies existant au Danemark et en
Islande. Les fonds de pension suisses sont également classés dans les plans collectifs à cotisations
définies.

4. Cette restriction a été supprimée en janvier 2008.

Tableau 2.18. Taux de change
Unités nationales pour 1 USD

Source : Séries de référence de l’OCDE.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617714802721

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Allemagne 1.117 1.061 0.885 0.805 0.805 0.797 0.730

Australie 1.935 1.841 1.542 1.359 1.313 1.327 1.195

Autriche 1.117 1.061 0.885 0.805 0.805 0.797 0.730

Belgique 1.117 1.061 0.885 0.805 0.805 0.797 0.730

Canada 1.548 1.570 1.400 1.301 1.212 1.134 1.074

Corée 1 290.410 1 251.045 1 190.959 1 145.197 1 024.226 951.817 929.462

Danemark 8.321 7.884 6.577 5.988 5.996 5.943 5.443

Espagne 1.117 1.061 0.885 0.805 0.805 0.797 0.730

États-Unis 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Finlande 1.117 1.061 0.885 0.805 0.805 0.797 0.730

France 1.117 1.061 0.885 0.805 0.805 0.797 0.730

Grèce 1.117 1.061 0.885 0.805 0.805 0.797 0.730

Hongrie 286.491 257.449 224.297 202.609 199.527 210.402 183.591

Irlande 1.117 1.061 0.885 0.805 0.805 0.797 0.730

Islande 97.671 91.585 76.693 70.192 62.875 69.899 64.076

Italie 1.117 1.061 0.885 0.805 0.805 0.797 0.730

Japon 121.484 125.255 115.936 108.147 110.097 116.354 117.759

Luxembourg 1.117 1.061 0.885 0.805 0.805 0.797 0.730

Mexique 9.344 9.660 10.790 11.281 10.890 10.903 10.929

Norvège 8.993 7.986 7.078 6.739 6.441 6.415 5.858

Nouvelle-Zélande 2.382 2.163 1.724 1.509 1.421 1.542 1.361

Pays-Bas 1.117 1.061 0.885 0.805 0.805 0.797 0.730

Pologne 4.097 4.082 3.888 3.651 3.234 3.103 2.765

Portugal 1.117 1.061 0.885 0.805 0.805 0.797 0.730

République slovaque 48.346 45.300 36.760 32.230 31.040 29.653 24.680

République tchèque 38.016 32.733 28.129 25.695 23.955 22.585 20.289

Royaume-Uni 0.694 0.667 0.612 0.546 0.550 0.543 0.500

Suède 10.338 9.721 8.078 7.346 7.472 7.373 6.758

Suisse 1.687 1.557 1.345 1.243 1.248 1.253 1.200

Turquie 1.228 1.512 1.503 1.426 1.340 1.430 1.300
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Chapitre 3 

Fonds de réserve pour les retraites 
des régimes publics

Dans certains pays, les systèmes publics de retraite ont entrepris d’accumuler d’importants
fonds de réserve pour compléter le financement par répartition. Ce chapitre présente les
principales tendances des actifs et des investissements de ces fonds jusqu’à décembre 2007.
La crise financière de 2008 a eu un impact majeur sur la valeur de certains de ces fonds, leur
allocation en actions ayant rapidement augmenté ces dernières années. Cependant, certains
de ces fonds ont un horizon d’investissement encore plus long que celui des fonds de pension,
particulièrement dans les pays où la loi exclut tout décaissement avant 10 ou 20 ans. Par
conséquent, ces fonds peuvent prendre plus de risques que la plupart des fonds de pension,
en espérant que la stratégie d’investissement sera payante sur le long terme.

Ce chapitre contient des données et des analyses relatives aux fonds de réserve pour les
retraites des régimes publics, définis comme étant des fonds mis en place par les
gouvernements ou les institutions de sécurité sociale avec l’unique objectif de compléter le
financement des plans de retraite publics par répartition.
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3. FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES DES RÉGIMES PUBLICS
3.1. Encours des fonds de réserve pour les retraites des régimes publics

Tout au long de 2007, les fonds de réserve pour les retraites des régimes publics ont 
continué de croître régulièrement. À la fin de 2007, le montant total des actifs des fonds 
de réserve pour les retraites dans les pays considérés dans cette publication s’établissait 
à 4 300 milliards USD, à comparer à 2 600 milliards USD en 2001. 
Le taux de croissance moyen des fonds de réserve pour les retraites au niveau mondial 
sur la période 2001-07 ressort à 8.4 %. Le ratio moyen actifs sur PIB en 2007 ressortait 
à 13.1 %, contre 12.6 % en 2001

On s’attend à ce que les fonds de réserve pour les retraites jouent un rôle majeur dans

le financement des pensions publiques à l’avenir, atténuant l’impact du vieillissement de

la population sur les finances publiques. Comme on le voit dans le tableau 3.1, le montant

total des actifs des fonds de réserve pour les retraites (voir l’encadré 3.1 pour une définition

des différents types de fonds de réserve) s’établissait 4 300 milliards USD à fin 2007 dans

les pays de l’OCDE et dans les pays extérieurs à la zone de l’OCDE repris dans cette

publication. Les réserves les plus importantes étaient détenues par le Social Security Trust

Graphique 3.1. Actifs des fonds de réserve pour les retraites en 2007 
et taux de croissance annuel moyen sur la période 2001-07

Actifs exprimés en pourcentage du PIB et taux de croissance en pourcentage

1. Le Future Fund a été créé en 2006.
2. Les données se rapportent à l’année 2006.

Source : OCDE et diverses sources nationales.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616425654417
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Fund1 aux États-Unis, avec 2 200 milliards USD, ce qui représente 55.3 % du total des actifs

détenus par ce type de fonds dans les pays de l’OCDE considérés ici (total estimé à

4 100 milliards USD), tandis que les fonds de réserve du Japon se situent en deuxième

position, avec 1 100 milliards USD – soit 27.4 % du total pour les pays de l’OCDE considérés

ici. Parmi les autres pays de l’OCDE, la Corée et la Suède également ont accumulé des fonds

de réserve importants, qui représentent respectivement 5.6 % et 3.4 % du total pour les

pays de l’OCDE considérés ici. Le montant total des avoirs détenus par les fonds de réserve

pour les retraites dans les pays extérieurs à la zone OCDE repris sur le tableau est beaucoup

plus faible – 212.7 milliards USD en 2007. La Chine, avec 152 milliards USD, et la Russie,

avec 32 milliards USD, étaient les pays qui détenaient les fonds les plus importants. Dans

les autres pays extérieurs à la zone OCDE, le montant des avoirs était plus faible :

11.6 milliards USD en Thaïlande et 8.6 milliards USD en Arabie saoudite, par exemple.

Le taux de croissance des actifs fait également apparaître une grande variabilité

selon les pays. Le graphique 3.1 montre que l’Australie est le pays où le taux de

croissance des actifs a été le plus rapide puisque, dans ce pays, la taille du fonds de

réserve a plus que triplé entre 2001 et 2007. Cette progression extraordinaire, toutefois,

Tableau 3.1. Importance du marché des fonds de réserve pour les retraites dans certains p
de l’OCDE et certains pays extérieurs à la zone OCDE, 2007

1. Les données se rapportent à l’année 2006.
2. Le fonds n’a été mis en place qu’en 2003.

Source : OCDE et diverses sources nationales.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617730

Type de fonds Pays Nom du fonds ou de l’institution Créé en
Actifs

Milliards USD En %

Pays de l’OCDE

Fonds de réserve de la sécurité sociale Canada Régime de pensions du Canada 1997 108.7

Corée Fonds de pension au niveau national 1988 228.7 2

Danemark Fonds de la sécurité sociale 1964 0.8

Espagne Fonds de réserve de la sécurité sociale 1997 62.1

États-Unis Social Security Trust Fund 1940 2 238.5 1

Japon Fonds d’investissement des pensions 2006 1 149.2 2

Mexique1 Réserve IMSS n.d. 7.4

Fonds souverains pour les retraites Australie Future Fund 2006 43.7

France Fonds de réserve pour les retraites 1999 47.4

Irlande National Pensions Reserve Fund 2000 29.0 1

Norvège Government Pension Fund – Norvège n.d. 20.1

Nouvelle-Zélande2 New-Zealand Superannuation Fund 2001 9.5

Pologne Fonds de réserve démographique 2002 1.2

Portugal1 Fonds de stabilisation financière de la sécurité sociale 1989 8.3

Suède Fonds de pension nationaux (AP1-AP4 et AP6) 2000 137.0 3

Total des pays de l’OCDE 4 091.8 1

Pays extérieurs à la zone OCDE

Fonds de réserve de la sécurité sociale Arabie saoudite1 Organisation générale des assurances sociales 1973 8.6

Chine Fonds de réserve au niveau national 1951 94.6

Jordanie1 Institut de sécurité sociale 1980 5.3 3

Pakistan Prestations vieillesse des salariés 1976 2.4

Thaïlande1 Office de sécurité sociale 1990 11.6

Fonds souverains pour les retraites Chine Fonds national de la sécurité sociale 2001 57.8

Fédération de Russie Fonds du bien-être national 2007 32.4

Total des pays extérieurs à la zone OCDE 212.7
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s’explique en grande partie par le fait que le Future Fund est de création récente (2006), de

sorte que les cotisations régulières de l’État au fonds continuent de représenter une large

fraction des actifs totaux sous gestion. Le fonds de réserve de la sécurité sociale en

Espagne, le Superannuation Fund en Nouvelle-Zélande et le Fonds de réserve pour les

retraites (FRR) en France, créés respectivement en 1997, 2001 et 1999, ont également

enregistré des taux de croissance élevés sur cette période (de respectivement 90 %, 72 %

et 36 %). En dehors de la zone OCDE, ce sont les fonds de réserve de la sécurité sociale au

niveau national et provincial en Chine qui ont connu la plus forte croissance (35 %). Le

plus gros de ces fonds, le fonds de la sécurité sociale au niveau national, a été créé

en 2001.

Encadré 3.1. Typologie des fonds de réserve pour les retraites

On peut distinguer deux grandes catégories de fonds de réserve pour les retraites des
régimes publics : les fonds de réserve de la sécurité sociale et les fonds souverains.

Les fonds de réserve de la sécurité sociale sont un élément de l’architecture d’ensemble
du système de sécurité sociale. Ils sont financés essentiellement par les excédents de
cotisations salariés et/ou employeurs par rapport aux décaissements courants ainsi que,
dans certains cas, par des apports complémentaires des administrations publiques
provenant de transferts budgétaires et d’autres sources. Relèvent de ce type de fonds, le
fonds de la sécurité sociale au Danemark, le fonds d’investissement des pensions au Japon
et, aux États-Unis, le Social Security Trust Fund. Ces fonds peuvent être gérés soit dans le
cadre du système national de sécurité sociale, soit par une entité indépendante, souvent
dans le secteur public.

Les fonds souverains pour les retraites sont des fonds qui ont été mis en place par les
États (indépendamment des systèmes de sécurité sociale), qui les financent directement
par des transferts budgétaires. À la différence des fonds de réserve de la sécurité sociale,
les fonds souverains pour les retraites ont normalement pour mission de financer les
dépenses publiques de retraite à une date ultérieure spécifiée. Certains ne sont autorisés
à faire aucun décaissement pendant plusieurs décennies. C’est le cas, par exemple, du
Future Fund en Australie, du Superannuation Fund en Nouvelle-Zélande, du National Pension
Reserve Fund en Irlande, du Government Pension Fund – Norvège, et du Fonds de réserve
pour les retraites en France. Certains peuvent être considérés comme des fonds
souverains de gestion de l’épargne nationale et, de fait, quelques-uns répondent aux
deux définitions. En 2006, par exemple, la Norvège a institué son fonds de pension public
restructuré qui recouvre deux composantes. Il y a, d’une part, le Government Pension Fund
– Norvège, qui est l’ancien fonds du système national d’assurance (fonds de réserve des
retraites). Et il y a, d’autre part, le Government Pension Fund – Global, qui est l’ancien fonds
pétrolier (fonds souverain de l’épargne nationale). Ce dernier fonds tire son financement
des recettes pétrolières et son mandat va au-delà du financement des dépenses de
pension, de sorte qu’il n’est pas considéré dans cette section comme un fonds souverain
pour les retraites*.

* On notera que ce fonds était considéré comme un fonds de réserve pour les retraites dans les précédentes
éditions de la lettre d’information de l’OCDE Pension Markets in Focus. Les fonds souverains de gestion de
l’épargne nationale sont des pools d’actifs détenus et gérés directement ou indirectement par l’État pour
atteindre des objectifs nationaux. L’une des grandes différences entre les fonds souverains de gestion de
l’épargne nationale et les fonds souverains pour les retraites réside dans le point de savoir s’ils ont pour
unique mission de financer les engagements au titre des retraites publiques. Les autres différences
résident dans les sources de financement et dans la structure de gouvernance. Voir Blundell-Wignall, Hu et
Yermo (2008), « Sovereign wealth and pension fund issues », Working Paper on Insurance and Private
Pensions, no 14, OCDE, Paris, pour plus de précisions.
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En termes d’actifs détenus par rapport à l’économie nationale, le tableau 3.1 montre

qu’en 2007 c’est en Suède que le ratio est le plus élevé – 31.7 % du PIB. Le ratio est

significatif également au Japon (26.2 %) et en Corée (23.9 %). En moyenne, en 2007, les actifs

des fonds de réserve pour les retraites représentaient 14.5 % du PIB dans la zone OCDE

contre 4.5 % dans les pays extérieurs à la zone de l’OCDE, parmi lesquels c’est la Jordanie

qui présente le ratio le plus élevé (36.7 %). Dans tous les autres pays extérieurs à la zone

OCDE, le ratio est inférieur à 6 % – 5.6 % en Thaïlande et 3.3 % en Russie, par exemple.

3.2. Allocation d’actifs des fonds de réserve pour les retraites des régimes publics

Bien que les classes traditionnelles d’actifs (au premier chef obligations et actions) 
restent la forme la plus courante d’investissement des fonds de réserve pour les 
retraites, on observe un net infléchissement en faveur des placements alternatifs, les 
fonds de réserve étant poussés à accroître les rendements et recherchant la 
diversification

Comme le montre le graphique 3.2, les obligations et les actions étaient

traditionnellement, et sont aujourd’hui encore, les classes d’actifs prépondérantes dans les

portefeuilles des fonds de réserve pour les retraites. Il y a aussi clairement un biais en

faveur des actions dans certains fonds, en particulier ceux de création récente, qui reflète

une perspective d’investissement à long terme et, généralement, une plus grande

Graphique 3.2. Allocation d’actifs des fonds de réserve pour les retraites 
dans certains pays de l’OCDE et certains pays extérieurs à la zone OCDE, 2007

En pourcentage du total des actifs

Note : la catégorie « Autres actifs » est une catégorie résiduelle qui peut ne pas recouvrir le même type d’actifs dans
les différents pays. Cela recouvre, par exemple, les fonds en unités de comptes non cotés et les actifs non financiers
en Australie mais, au Danemark, les prêts et provisions techniques des compagnies d’assurance, entre autres choses.
1. Les données se rapportent aux actifs d’investissement.
2. Les données se rapportent à l’année 2006.
3. La catégorie « obligations » recouvre à la fois les obligations et les liquidités.
4. Les données se rapportent uniquement au fonds national de la sécurité sociale.

Source : OCDE et diverses sources nationales.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616437733535
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autonomie en matière de placements. Par exemple, en 2007, en France, le Fonds de réserve

pour les retraites (FRR) était investi à 64.5 % en actions et à 33.5 % en obligations, alors que

les chiffres pour l’Irlande sont de 72.1 % et 16.9 %, pour la Suède de 57.1 % et 38.5 %, et de

59.9 % et 17.3 % pour la Nouvelle-Zélande. En revanche, les fonds anciens, comme en Corée

et au Japon, sont beaucoup plus investis en obligations qu’en actions. En 2007, au Japon, le

Government Pension Investment Fund (GPIF) détenait 37.3 % de ses actifs en actions et 62.7 %

en obligations, tandis qu’en Corée, la répartition était de 13.7 % et 83.2 %.

Les fonds de réserve de l’Espagne et des États-Unis constituent les cas extrêmes : il

s’agit, dans les deux cas, de fonds de réserve anciens, traditionnels, de la sécurité sociale

qui, de par la loi, sont entièrement investis en obligations. Cependant, alors que le fonds de

réserve espagnol est entièrement investi en obligations d’État en euros émises par divers

États européens, le Trust Fund des États-Unis est entièrement investi en obligations

spéciales émises par le Trésor américain. Par ailleurs, le gouvernement espagnol envisage

d’assouplir les règles encadrant les investissements, de façon à autoriser une part

d’investissement en actions. Si cette réforme voit le jour, le Trust Fund des États-Unis sera

l’unique grand fonds de réserve de la sécurité sociale uniquement investi en titres publics.

Les fonds de réserve pour les retraites des pays extérieurs à la zone OCDE tendent, eux

aussi, à avoir des stratégies d’investissement très conservatrices. En 2007, le fonds de réserve

pour les retraites du Pakistan était investi à 17.7 % en actions et à 76.9 % en obligations, alors

qu’en Russie le fonds du bien-être national, nouvellement créé, est tenu d’investir tous ses

actifs en obligations émises à l’étranger par des États ou par des organisations

intergouvernementales. Parmi les pays extérieurs à la zone OCDE, c’est en Jordanie qu’on

trouve la principale exception au biais général en faveur des obligations : en 2006, le fonds de

réserve de la Jordanie était investi à 63.5 % en actions et à 17 % en obligations.

Comme le montre le tableau 3.2, les liquidités représentent en règle générale une

faible part des portefeuilles des fonds de réserve. Les seules exceptions sont l’Australie et

le Danemark où, en 2007, les liquidités représentaient 72.8 % et 57.5 % respectivement du

portefeuille total. La forte proportion de liquidités détenue par le Future Fund en Australie

pourrait s’expliquer par le fait que le fonds est de création récente, et n’a donc pas encore

été en mesure d’investir tous ses actifs sur le marché financier. Au Danemark, la forte

proportion de liquidités pourrait s’expliquer par le fait que le fonds sert essentiellement à

gérer les liquidités et n’a qu’un faible volume d’actifs sous gestion. On peut observer dans

le tableau 3.2 que sauf en Australie, au Danemark et en Pologne, les liquidités représentent

une plus faible part des fonds de réserve dans les pays de l’OCDE que dans les pays

extérieurs à la zone OCDE considérés ici, encore que, même dans ces pays, les liquidités

représentaient moins de 10 % du total des actifs en 2007.

Certains fonds de réserve ont commencé d’investir aussi dans l’immobilier (y compris

les infrastructures) et dans des classes d’actifs non traditionnels comme le capital-

investissement, les hedge funds et les matières premières, tandis que d’autres ont

augmenté leurs allocations dans ces actifs de diversification. Le Canada, par exemple,

en 2007, a alloué 6.8 % des actifs de son RPC à l’immobilier et 6.9 % à des placements

alternatifs – 13.7 % au total. De même, la Nouvelle-Zélande, en 2007, avait investi 6.9 % du

portefeuille de son Superannuation Fund en actifs immobiliers et 10.8 % en placements

alternatifs, soit une allocation totale de 17.7 %. On a aussi vu des investissements sur des

actifs non traditionnels dans les pays extérieurs à la zone OCDE comme la Jordanie et le

Pakistan. Les raisons qui motivent cet intérêt pour les placements alternatifs sont sans
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doute la pression exercée sur les fonds de réserve pour qu’ils améliorent les rendements

pour faire face aux obligations croissantes en matière de retraites, et les avantages à

attendre d’investissements plus diversifiés, en particulier sur des classes d’actifs moins

étroitement corrélés. La Jordanie, de nouveau, se distingue parmi les pays extérieurs à la

zone OCDE : elle a investi 4.4 % des actifs en immobilier et 2.6 % en placements alternatifs

(7 % au total).

De nombreux fonds de réserve pour les retraites, parmi ceux considérés dans cette

publication, ont augmenté la part des actions dans leur portefeuille sur la période 2001-07.

Par exemple, le tableau 3.3 montre que le Régime de Pensions du Canada (RPC) a fait passer

la part des actions dans son portefeuille de 15.6 % en 2001 à 57.9 % en 2007, et la Norvège

de 14.7 % à 59.6 %. La tendance à l’accroissement de la part des actions peut sans doute

s’expliquer par la recherche de rendements élevés à long terme et par le fait que les fonds

de réserve peuvent accepter une volatilité à court terme. La part des obligations a diminué,

durant cette période, dans certains pays et augmenté dans d’autres. Le Canada, par

exemple, a investi 28.3 % des actifs du RPC dans des obligations en 2007, alors que la

proportion était de 64.6 % en 2001. En Corée, en revanche, la part des obligations est passée

de 50.8 % en 2001 à 83.2 % en 2007.

Tableau 3.2. Allocation d’actifs des fonds de réserve pour les retraites, 2007
En pourcentage du total des actifs

Note : S’il est vrai que par « placements alternatifs » on entend généralement les hedge funds, les produits dérivés,
etc., tel n’est pas nécessairement le cas dans tous les pays.
1. Les données se rapportent aux actifs d’investissement.
2. Les données se rapportent à l’année 2006.
3. La catégorie « obligations » recouvre à la fois les obligations et les liquidités.
4. Les données se rapportent uniquement au fonds national de la sécurité sociale.

Source : OCDE et diverses sources nationales.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617735204713

Actions Obligations Liquidités Immobilier
Placements 
alternatifs

Divers

Pays de l’OCDE

Australie 25.6 0.0 72.8 0.0 0.0 1.6

Canada 57.9 28.3 0.1 6.8 6.9 0.0

Corée1 13.7 83.2 0.3 0.0 2.5 0.3

Danemark 0.6 39.1 57.5 0.0 0.0 2.9

Espagne 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

États-Unis 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

France 64.5 33.5 1.1 0.0 0.0 0.8

Irlande 72.1 16.9 4.7 1.4 5.0 0.0

Japon2 37.3 62.7 0.0 0.0 0.0 0.0

Norvège 59.6 35.5 3.4 0.0 0.0 1.5

Nouvelle-Zélande3 59.9 17.3 0.0 6.9 10.8 5.1

Pologne 22.7 66.8 10.5 0.0 0.0 0.0

Portugal2 20.8 70.1 2.2 3.6 0.0 3.3

Suède 57.1 38.5 1.1 0.0 1.5 1.8

Pays extérieurs à la zone OCDE

Chine2, 4 24.2 53.7 9.5 0.0 0.0 12.6

Fédération de Russie 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Jordanie2 63.5 17.0 8.1 4.4 2.6 4.3

Pakistan1 17.7 76.9 0.0 3.1 0.0 2.3

Thaïlande2 7.2 80.7 8.4 0.0 0.0 3.6
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Par ailleurs, les fonds de réserve pour les retraites ont aussi commencé à investir une

part croissante de leurs actifs à l’étranger. Le graphique 3.3 montre que, parmi les quelques

pays pour lesquels les données 2007 sont disponibles, la Nouvelle-Zélande a investi 75.3 %

du portefeuille de son Superannuation Fund en actifs étrangers, le Canada 39.8 % du Régime

de Pensions du Canada, la France 34.8 % de son Fonds de réserve pour les retraites2, et la

Corée 10.8 % de son service national des pensions. En ce qui concerne les pays extérieurs à

la zone OCDE, la Russie a, comme cela a été signalé plus haut, investi la totalité de son

fonds du bien-être national en titres publics étrangers tandis que la Chine, pour sa part, a

investi environ 11 % du portefeuille de son fonds national de la sécurité sociale en actifs

étrangers.

Tableau 3.3. Évolution de la répartition des actifs des fonds de réserve pour les 
retraites entre actions et obligations dans certains pays de l’OCDE et certains pays 

extérieurs à la zone OCDE, 2001/2007
En pourcentage du total des investissements

1. Les données se rapportent aux actifs d’investissement.
2. Les données 2007 se rapportent à l’année 2006.
3. La catégorie « Obligations » recouvre à la fois les obligations et les liquidités.
4. Les données se rapportent uniquement au fonds national de la sécurité sociale.

Source : OCDE et diverses sources nationales.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617753076105

Actions Obligations

2001 2007 2001 2007

Pays de l’OCDE

Australie . . 25.6 . . 0.0

Canada 15.6 57.9 64.6 28.3

Corée1 5.2 13.7 50.8 83.2

Danemark2 50.9 0.7 43.8 26.4

Espagne 0.0 0.0 100.0 100.0

États-Unis 0.0 0.0 100.0 100.0

France . . 64.5 . . 33.5

Irlande . . 72.1 . . 16.9

Japon2 39.9 37.3 58.9 62.7

Norvège 14.7 59.6 19.3 35.5

Nouvelle-Zélande3 . . 59.9 . . 17.3

Pologne . . 22.7 . . 66.8

Portugal2 10.5 20.8 51.5 70.1

Suède 56.0 52.9 37.2 38.5

Pays extérieurs à la zone OCDE

Chine2, 4 1.3 24.2 46.8 53.7

Fédération de Russie . . 0.0 . . 100.0

Jordanie2 . . 63.5 . . 17.0

Pakistan1 . . 17.7 . . 76.9
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Notes

1. Les Trust Funds aux États-Unis sont exclusivement investis en obligations spéciales émises par le
Trésor. 

2. Instruments non libellés en euros uniquement.

Graphique 3.3. Part des actifs étrangers dans les fonds de réserve 
pour les retraites, dans certains pays de l’OCDE et certains pays extérieurs 

à la zone OCDE, 2007
En pourcentage du total des investissements

1. Les données se rapportent à l’année 2006.

Source : OCDE et diverses sources nationales.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616486356135
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Chapitre 4 

Indicateurs de performance 
des systèmes de pension privés

La crise financière de 2008 a focalisé l’attention sur la fiabilité des systèmes de pension
privés, certains travailleurs étant soudain confrontés à la perspective de perdre une part
significative de leurs prestations. Certains systèmes se redresseront moins vite que d’autres,
et l’on craint même que certains ne se redressent pas du tout, au moins pas sans l’aide du
contribuable. Toutefois, la performance du système de pension privé dans son ensemble ne
doit pas s’apprécier au regard des résultats obtenus sur une seule année. En particulier, pour
juger de la capacité du système de fournir des prestations sûres et suffisantes durant la
vieillesse, il faut réaliser des projections du niveau des prestations que les plans seraient
vraisemblablement en mesure de servir à l’avenir.

Le chapitre suivant présente un ensemble d’indicateurs de performance des systèmes de
pension privés. En plus des projections de prestations pour un plan de retraite privé
représentatif dans chaque pays, le chapitre analyse des indicateurs sur la couverture, la
performance des investissements, la solvabilité et l’efficience administrative (coûts de
fonctionnement et frais à la charge des participants) des systèmes de pension privés.
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4. INDICATEURS DE PERFORMANCE DES SYSTÈMES DE PENSION PRIVÉS
4.1. Couverture
Dans de nombreux pays de l’OCDE, le montant de la retraite comprend des paiements

provenant de l’épargne accumulée dans des plans de retraite (privés) capitalisés. En outre,
dans certains de ces pays, l’épargne accumulée dans les plans de retraite privés facultatifs
constitue la principale source de revenu de retraite. Il est donc essentiel de promouvoir
dans ces pays des niveaux élevés de couverture des pensions privées pour faire en sorte
que les personnes puissent avoir un complément de revenu à leur retraite publique et
conserver leur niveau de vie après leur départ en retraite. Si certains pays ont rendu les
pensions privées obligatoires ou quasi-obligatoires, dans un grand nombre d’autres elles
restent facultatives et sont constituées à la discrétion des employeurs (dans le cas des
plans professionnels) ou souscrites par les personnes (dans le cas des plans individuels).

Le niveau de couverture dans les pensions privées facultatives est donc un indicateur
majeur de la capacité du système à atteindre son objectif de sécurité du revenu de retraite et
de diversification de ses sources. On peut comparer le niveau de couverture des différents pays
à l’aide de la proportion de travailleurs qui cotisent à (ou acquièrent des prestations dans) un
plan de retraite privé mais aussi de la proportion du revenu de retraite que fournissent ces
plans. Cette section se focalise sur la première mesure de la couverture, à savoir le nombre de
personnes ayant un emploi qui cotisent à (ou ont des avoirs dans) un plan de retraite privé.

Cette section fournit des indications sur la couverture des systèmes de retraite privés
facultatifs dans plusieurs pays de l’OCDE et pays non-OCDE. La sous-section qui suit examine
toute une série de données sur la couverture tirées d’enquêtes administratives et d’enquêtes
auprès des ménages, chaque fois que cela est possible. Elle met également en relation les
données sur la couverture et le taux de remplacement des retraites publiques. Les données
administratives sur la couverture souffrent de problèmes de double comptage ou d’un manque
d’informations sur les caractéristiques individuelles pour évaluer de manière adéquate la
couverture des pensions privées. Dans ce contexte, le reste de la section s’attache à évaluer la
couverture des pensions privées au moyen de données tirées des enquêtes auprès des
ménages dans les pays pour lesquels ces données sont aisément disponibles et où les pensions
privées facultatives constituent l’une des principales sources du revenu de retraite.

La principale conclusion de notre examen de la couverture des pensions privées au
moyen d’enquêtes effectuées auprès des ménages est que, si la couverture globale est bien
supérieure à 50 % de la population salariée dans les pays analysés, elle est inégalement
répartie. Les travailleurs jeunes et les personnes à bas revenus sont beaucoup moins
susceptibles d’adhérer à un fonds de pension facultatif. Les faibles taux de couverture des
personnes à revenus modestes sont moins préoccupants pour les pouvoirs publics des
pays dans lesquels ces personnes ont des taux de remplacement relativement élevés. Ces
résultats donnent à penser que certains pays de l’OCDE doivent concentrer leurs efforts
d’élargissement de la couverture parmi les personnes à bas revenus.

Estimation de la couverture des plans de retraite privés
Le tableau 4.1 montre le niveau estimé, à l’aide de plusieurs sources de données1, de

couverture des pensions privées dans les pays de l’OCDE pour lesquels on disposait
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Tableau 4.1. Taux de remplacement brut et couverture dans les systèmes publics 
et privés de retraite pour certains pays de l’OCDE et hors OCDE

.. : signifie non disponible et « n.a. » signifie sans objet.
Pour la distinction entre professionnels et individuels, voir OCDE (2005), Les pensions privées : Classification et glossaire de l’OCDE,
Paris.
1. Pour plus de détails sur les taux de remplacement bruts, voir OCDE (2007), Les pensions dans les pays de l’OCDE : Panorama des po

publiques, OCDE, Paris.
2. Les employeurs sont tenus de cotiser au « Superannuation Fund » tandis que pour les employés les cotisations sont facultati

chiffre de 85 % pour la couverture obligatoire fait donc référence à la proportion d’employés bénéficiant de cotisations obligato
leur employeur à leur fonds de pension. Les données relatives à la couverture facultative (total de 26.7 %) se réfèrent à la prop
d’employés qui cotisent volontairement à leur fonds de pension.

3. « QMO » désigne les plans professionnels quasi-obligatoires.
4. Un tiers des cotisations aux plans de retraite publics est financé et géré par des fonds de pension privés.
5. Le total inclut l’assurance-vie et les plans de retraite pour l’année 2002, tandis que le chiffre indiqué pour les plans indi

correspond aux pensions Riester en 2004.
6. Le taux de couverture total dans les pensions privées a été fourni par la Banque mondiale (novembre 2006).

Source : Projet conjoint UE-OCDE et Antolin, P. (2008), « Coverage of funded pension plans », Document de travail de l’OC
l’Assurance et les Pensions Privées, no 19, OCDE, Paris.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617771

Taux de remplacement brut1 Couverture (en pourcentage de l’emploi total)

Publics 
(%)

Privés obligatoires 
(%)

Taux de couverture total 
pensions privées (%)

Obligatoires 
et quasi-obligatoires (%)

Facultatifs

Professionnels (%) Individue

Pays de l’OCDE

Allemagne2 39.9 .. 67.9 n.a. .. 9.

Australie3 17.4 25.7 85.0 85.0 18.8 9.

Autriche 80.1 .. 45.3 13.9

Belgique 40.4 .. .. n.a. 55.6

Canada 43.9 .. 53.7 n.a. 39.4

Danemark4 25.0 45.6 ATP : 90.7
SP : 88.6

QMO : 76.1

n.a.

Espagne 81.2 .. n.a. 8.7

États-Unis 41.2 .. 57.7 n.a. 46.0 34.

Finlande5 63.4 .. .. .. 8.7 7.

France 51.2 .. .. n.a. ~1.0

Hongrie 50.7 26.2 .. 64.5 n.a.

Irlande 32.5 .. 55.0 n.a. 40.1 14.

Italie 67.9 .. .. .. 10.6 5.

Luxembourg 88.3 .. .. n.a. 5.6

Mexique6 4.4 31.4 38.0 .. ..

Norvège 59.3 .. .. n.a. .. 3.

Pays-bas 31.3 50.7 .. ~90.0 ..

Pologne 27.1 31.3 .. 71.7 ~1.0

Portugal 54.1 .. .. n.a. 4.0

République slovaque 24.4 32.4 .. 65.8 ..

Royaume-Uni 30.8 .. 59.1 n.a. 47.1 18.

Suède 37.8 15.4 .. ~100 ~90.0

Pays non-OCDE

Bulgarie .. .. .. UPF : 55.7
PPF : 4.4

..

Chili .. .. 53.6 n.a. .. 53.

Estonie .. .. .. 50.5 n.a.

Lettonie .. .. .. 83.7 ..

Lituanie .. .. .. 37.3 ..

Slovénie .. .. .. n.a. 18.5
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d’informations mais aussi le taux de remplacement qu’assurent les retraites publiques.

Pour les pays dans lesquels ce taux est relativement élevé (Autriche, Luxembourg et

Espagne), il est moins pertinent d’examiner la couverture des pensions privées que pour

les pays dans lesquels il est faible. Toutefois, certains pays dans lesquels les taux de

remplacement des retraites publiques sont faibles ont mis en place des pensions privées

obligatoires ou quasi-obligatoires qui assurent un taux de remplacement relativement

élevé et couvrent une partie relativement importante de la population salariée (Islande,

Pays-Bas, par exemple)2, 3.

Cette section se concentre donc sur l’examen de la couverture des pensions privées

facultatives dans les pays où les retraites publiques assurent un taux de remplacement

faible et où les pensions privées ne sont pas obligatoires. Elle le fait à l’aide de données

tirées d’enquêtes auprès des ménages car ces données permettent de neutraliser les

problèmes liés au double comptage et d’évaluer la couverture selon des caractéristiques

personnelles et socio-économiques4. Deux grands types de données permettent de

calculer la couverture des pensions privées. Il y a tout d’abord les données administratives

tirées des plans de retraite qui fournissent le nombre d’adhérents à chaque plan, les actifs

gérés et les prestations versées aux retraités. Il y a ensuite les enquêtes auprès des

ménages, dans lesquelles on demande aux personnes si elles sont inscrites, si elles ont des

avoirs, si elles cotisent à ou si elles reçoivent des prestations de plans de retraite privés.

Malheureusement, pour un grand nombre de pays, les données administratives

souffrent d’un problème de comptages multiples des personnes qui sont membres de

plusieurs plans à la fois. Par exemple, un grand nombre de personnes sont couvertes

simultanément par un plan de retraite professionnel (par exemple, un plan 401(k) aux

États-Unis) et un plan de retraite individuel (par exemple, un compte de retraite individuel

– IRA – aux États-Unis). Dans les plans de retraite professionnels, des problèmes de double

comptage peuvent également se poser pour les personnes qui sont sorties du système

mais dont les droits de retraite sont « différés » ou « préservés » jusqu’à ce qu’elles

atteignent l’âge d’admissibilité à une pension.

En principe, les données provenant des enquêtes-ménages évitent le problème du

comptage multiple mais elles sont plus sujettes au risque de réponses incohérentes.

Comme les personnes sont interrogées directement, il est généralement possible de

déterminer si elles sont inscrites dans des plans de retraite privés et si oui dans combien.

Mais toutes les questions ne sont pas toujours appropriées pour y parvenir. De plus, un

grand nombre d’enquêtes axées sur les questions liés à la retraite, par exemple l’étude HRS

(Health and Retirement Study) aux États-Unis et l’Enquête européenne sur la santé, le

vieillissement et la retraite en Europe (SHARE) ne portent que sur un échantillon de

personnes âgées (de plus de 55 ans, par exemple), ce qui les rend moins pertinentes pour

évaluer la couverture de la plupart des personnes d’âge actif dans les plans de retraite

privés.

Les résultats présentés ci-dessous ont été obtenus à partir d’enquêtes-ménages qui

enregistrent de manière comparable la couverture des plans de retraite privés facultatifs.

Ils concernent une sélection de pays de l’OCDE dans lesquels les plans de retraite publics

fournissent un taux de remplacement des gains antérieurs relativement bas, de sorte que

les personnes ont besoin de souscrire à des pensions facultatives pour compléter leur

revenu de retraite futur (Australie, Canada, Allemagne, Irlande, Royaume-Uni et États-

Unis), deux pays de l’OCDE dans lesquels les régimes obligatoires par répartition assurent
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des taux de remplacement des gains antérieurs relativement élevés (Finlande et Norvège)

et le Chili, pays dans lequel les plans de retraite privés individuels à cotisations définies

sont obligatoires5.

Couverture globale

La couverture des plans de retraite privés est bien supérieure à 50 % dans cinq des

pays où ces plans sont facultatifs (Canada, Allemagne, Irlande, Royaume-Uni et États-

Unis), mais aussi dans les systèmes obligatoires australien et chilien (tableau 4.1). La

couverture des plans de retraite privés facultatifs est faible en Finlande et en Norvège où

les régimes par répartition assurent un taux de remplacement relativement élevé et en

Australie où le système de retraite obligatoire offre un taux de remplacement relativement

faible.

Dans les pays pour lesquels  cette information est disponible, la couverture des plans

de retraite professionnels est supérieure à celle des plans individuels. En Australie, en

Irlande et au Royaume-Uni, le nombre de travailleurs inscrits dans des plans

professionnels est plus de deux fois supérieur à celui des travailleurs inscrits dans des

plans de retraite individuels. Au Chili, les inscriptions se font uniquement dans les plans

de retraite individuels. Enfin, aux États-Unis, la part de la population inscrite dans des

plans de retraite individuels est assez importante ; elle n’est inférieure que d’environ

10 points de pourcentage au taux d’inscription dans des plans professionnels6.

Couverture par âge

La relation existant entre la couverture des pensions privées facultatives et l’âge n’est

pas linéaire ; elle atteint un pic pour les tranches d’âge très actif, à savoir 35-44 ans ou 45-

54 ans selon le pays (graphique 4.1). En Allemagne, toutefois, les jeunes sont plus

susceptibles que les seniors de souscrire un plan de retraite Riester, ce qui reflète très

probablement l’introduction récente de ce produit7. Au Chili, les jeunes sont plus

susceptibles de souscrire une pension privée obligatoire, ce qui reflète des actions récentes

de sensibilisation. La chute des taux de couverture parmi les travailleurs plus âgés est

observée dans la plupart des pays excepté la Finlande, la Norvège et les États-Unis : elle

pourrait être liée aux départs en retraite anticipée.

Couverture par niveau de revenu

La couverture des pensions privées facultatives tend à croître avec le revenu

(graphique 4.2).8 Parmi les groupes les plus démunis, la couverture est faible: 10-20 % dans

tous les pays excepté l’Allemagne (40 %). Dans les pensions Riester, la couverture des

groupes à revenu intermédiaire est plus élevée (Antolin, 2008). De plus, la combinaison des

critères d’âge et de revenu semble donner à penser que les jeunes à revenu bas sont les

plus exposés au risque d’avoir un revenu de retraite insuffisant. Toutefois, ce ne sera peut-

être pas le cas si les individus à revenu bas ont un taux de remplacement plus élevé du

régime public par répartition (Australie et Canada, par exemple). Mais en Allemagne, au

Royaume-Uni et aux États-Unis, le régime public par répartition assure aux personnes à

bas revenu un taux de remplacement analogue à d’autres niveaux de revenu et au Chili il

n’y a pas de régime par répartition.

En résumé, bien que la couverture globale des plans de retraite privés facultatifs soit

bien supérieure à la moitié de la population salariée dans les sept pays analysés, elle est

inégalement répartie. Les travailleurs jeunes et les personnes à bas revenu sont beaucoup
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Graphique 4.1. Couverture des plans de retraite privés facultatifs, par âge
En pourcentage de l’emploi total

Note : Les données pour l’Australie ne prennent pas en compte les personnes pour lesquelles on n’a que des
cotisations patronales (autrement dit, n’incluent que les personnes qui cotisent volontairement).
Source : Antolin, P. (2008), « Coverage of funded pension plans », Document de travail de l’OCDE sur l’Assurance et les
Pensions privées no 19, OCDE, Paris.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616488476668
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Graphique 4.2. Couverture des plans de retraite privés facultatifs, par revenu
En pourcentage de l’emploi total

Note : Les données pour l’Australie ne prennent pas en compte les personnes pour lesquelles on n’a que des
cotisations patronales (autrement dit, n’incluent que les personnes qui cotisent volontairement).
Source : Antolin, P. (2008), « Coverage of funded pension plans », Document de travail de l’OCDE sur l’Assurance et les
Pensions Privées NO 19, OCDE, Paris.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616533152845
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moins susceptibles d’adhérer à un plan de retraite facultatif. Les faibles taux de couverture

des personnes à faible revenu ne sont pas aussi préoccupants pour les pouvoirs publics des

pays dans lesquels ces personnes bénéficient de taux de remplacement relativement

élevés (Australie, Canada et Irlande), qu’ils peuvent l’être dans des pays comme le Chili, le

Royaume-Uni et les États-Unis où même les personnes à faible revenu obtiennent du

régime par répartition des taux de remplacement faibles. Ces résultats donnent à penser

que certains pays de l’OCDE doivent concentrer leurs efforts pour étendre la couverture

parmi les personnes à bas revenu.

Le schéma de la couverture par âge donne à penser que la plupart des personnes ayant

in fine une pension privée ne commencent à cotiser qu’à 30 ans voire plus tard. Ces années

manquantes dans l’historique de cotisation des personnes accroissent sensiblement

l’effort d’épargne à consentir pendant les années où les personnes cotisent effectivement

à leur régime privé. Par exemple, le fait de différer de cinq ans (de 25 à 30 ans) l’adhésion à

un plan de retraite augmente de près de 3 points de pourcentage par an9 le taux de

cotisation requis pour obtenir un taux de remplacement de 65 % des salaires antérieurs.

D’où la nécessité pour les politiques publiques de se focaliser sur les travailleurs plus

jeunes, en avançant l’âge auquel les personnes commencent à cotiser à une pension

privée.

4.2. Les prestations de retraite sont-elles adéquates ?

Cette section cherche à évaluer l’adéquation du revenu de retraite pour un travailleur

représentatif dans chacun des pays de l’OCDE. À cet effet, le revenu de retraite englobe la

retraite publique, d’éventuelles pensions privées obligatoires mais aussi les pensions

professionnelles facultatives. On mesure l’adéquation du revenu de retraite en calculant le

taux de remplacement que l’on obtient en divisant le revenu de la pension de retraite par

le dernier salaire immédiatement antérieur au départ en retraite.

Les taux de remplacement modélisés dans cette section donnent une idée générale de

la manière dont le revenu de retraite varie d’un pays de l’OCDE à l’autre. Ces estimations

reposent sur un ensemble particulier d’hypothèses et ne donnent qu’un résultat possible

parmi bien d’autres (des hypothèses différentes donneraient des résultats différents).

Néanmoins, elles donnent une indication des niveaux de revenu de retraite possibles lors

du départ en retraite et servent à comparer la générosité des différentes sources de revenu

de retraite dans les pays de l’OCDE. En outre, les résultats intègrent l’effet des variations de

quelques hypothèses individuelles, bien qu’assurément toutes celles affectant les

prestations de retraite futures ne soient pas incluses.

Les résultats montrent que dans de nombreux pays de l’OCDE les personnes peuvent

être exposées au risque d’avoir à leur retraite un revenu ne leur permettant pas de garder

le même niveau de vie que lorsqu’elles étaient en activité. De plus, les retraites publiques

étant confrontées à une pression démographique grandissante, le revenu qu’elles assurent

sera probablement réduit dans de nombreux pays de l’OCDE à une date future. Cela signifie

qu’une part toujours plus grande du revenu de retraite devra provenir des plans de retraite

professionnels ou de l’épargne individuelle. Si l’on veut que les plans de retraite

professionnels soient plus efficaces, il faut que de nombreux pays accroissent leur

couverture et encouragent les employeurs à offrir des prestations plus généreuses. En

outre, l’évolution de nombreux pays vers les plans à cotisations définies accroît les risques

pour les individus qui doivent être davantage sensibilisés à ces  risques. L’objectif d’un
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enseignement financier approprié et efficace au vu de ce transfert de responsabilité de

l’États et des employeurs vers les particuliers est l’un des principaux défis que devront

relever les pays de l’OCDE dans un proche avenir.

Que peuvent s’attendre à percevoir les personnes partant à la retraite ?

Lorsque des personnes partent à la retraite, elles peuvent s’attendre à percevoir une

pension provenant de sources diverses. Dans de nombreux pays, par exemple, elles

percevront une pension de l’État, appelée ici « retraite publique ». Elles peuvent également

être en droit de toucher une pension des plans professionnels de leurs différents

employeurs. Dans certains pays, les personnes sont tenues par la loi d’épargner pour leur

retraite à travers des comptes privés statutaires, qui sont une autre source de retraite. De

même, certaines personnes peuvent avoir une épargne privée dans laquelle elles peuvent

puiser durant leur retraite.

Si l’on combine ces différentes sources de revenu de retraite, qu’est ce que les

personnes peuvent s’attendre à recevoir à leur retraite ? Ce qu’elles recevront

effectivement dépendra d’un certain nombre de facteurs, comme le nombre d’années de

travail, leur historique de gains, le fait que leurs employeurs avaient ou non des plans de

retraite professionnels. Si une personne était membre d’un plan d’épargne retraite à

cotisations définies, le rendement qu’elle obtiendra sur ses investissements aura

également une incidence majeure.

Cette section s’appuie sur les estimations établies par l’OCDE à partir des conclusions

de la publication Les pensions dans les pays de l’OCDE, Édition 2007 (PaG 2007), qui indique les

niveaux de revenu que les personnes peuvent recevoir des retraites publiques et autres

régimes obligatoires et quasi-obligatoires de retraite dans chacun des pays de l’OCDE. Les

estimations de PaG 2007 ont été complétées par les revenus potentiels des plans de retraite

professionnels facultatifs. Dans les estimations, l’individu représentatif gagne le salaire

moyen instauré dans chaque pays respectif. Il est supposé avoir intégré la population

active en 2005 et avoir fait une carrière complète d’environ 45 ans. Cet individu modèle est

appelé tout au long de cette section « individu à gain moyen »10.

Pour estimer le niveau des prestations potentielles de retraite des plans professionnels

facultatifs, le premier facteur considéré est la prévalence de ces plans dans chacun des

pays de l’OCDE. Pour les pays dans lesquels 30 % au moins de la population active est

couverte par des plans de retraite professionnels facultatifs, l’individu à gain moyen est

supposé adhérer à ce type de plan. Pour les pays dans lesquels ces plans couvrent moins de

30 % de la population active, l’individu à gain moyen est supposé ne pas adhérer à un plan

professionnel facultatif. Les projections du revenu de retraite pour ces pays n’englobent

donc pas ces plans.

Le deuxième facteur examiné est le niveau des prestations de retraite auxquelles il

faut supposer qu’un individu a droit du fait de sa participation à un régime de retraite

professionnel facultatif. Pour chaque pays, l’individu est supposé adhérer à un plan de

retraite qui sert des niveaux de prestations représentatifs de ce que les employeurs offrent

habituellement à leurs salariés. Aux Pays-Bas, par exemple, un plan de retraite type offrira

une prestation de retraite d’environ 1.75 % à 2 % du salaire moyen de carrière pour chaque

année travaillée par l’individu. Les entreprises néerlandaises proposent visiblement un

large éventail de plans avec différents types de formules de prestations. L’individu à gain

moyen type de chaque pays est supposé adhérer au plan de retraite le plus largement
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proposé dans ce pays. Pour les pays dans lesquels il existe plusieurs plans types ou dans

lesquels les transferts d’un type de plan vers un autre ont été nombreux, les résultats sont

présentés pour chaque plan type et l’on fait l’hypothèse que l’individu à gain moyen

adhère respectivement à chacun de ces plans. Les pays pour lesquels sont présentés

plusieurs jeux de résultats sont l’Irlande, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et les États-

Unis. Il est important de noter que les modèles de plans professionnels facultatifs types

seront probablement plus représentatifs des pratiques de marché en matière d’offre de

retraites des entreprises moyennes ou grandes car ces employeurs sont plus susceptibles

de proposer des plans types et que l’on dispose d’un plus grand nombre de données sur

leur offre en matière de retraite.

Les individus épargnent également pour leur retraite via d’autres dispositifs tels que

les plans de retraite individuels facultatifs, d’autres formes d’épargne privée et l’accession

à la propriété. Ces sources privées d’épargne n’ont pas été prises en compte. Cette section

se concentre uniquement sur le revenu de retraite des régimes publics, des plans privés

obligatoires et des plans professionnels facultatifs.

Le concept de taux de remplacement

Dans cette section, les prestations de retraite que peuvent percevoir les individus à

gain moyen sont exprimées sous la forme de taux de remplacement afin de comparer leurs

pensions de retraite à leurs gains juste avant leur départ en retraite.

Le taux de remplacement est habituellement utilisé dans la littérature sur les pensions

pour évaluer le niveau du revenu de retraite par rapport aux gains. L’objet de cette mesure

est d’indiquer le niveau de pension qu’une personne aura à la retraite par rapport à ses

gains juste avant son départ à la retraite. Il est obtenu en divisant le revenu annuel d’une

personne dans sa première année de retraite par le salaire qu’elle a perçu dans sa dernière

année de travail. Par exemple, si une personne perçoit un revenu de retraite annuel de

30 000 euros et que dans sa dernière année de travail elle percevait un salaire de

60 000 euros, le taux de remplacement sera de :

 Taux de remplacement = 50 % = € 30 000
€ 60 000

Mais que signifie dans les faits le concept de taux de remplacement ? Les personnes

ayant un taux de remplacement de 50 % peuvent s’attendre à toucher après leur départ en

retraite un revenu égal à la moitié de leur revenu d’avant la retraite. Cela sera-t-il suffisant

pour leur permettre de conserver un niveau de vie analogue à celui qu’elles avaient avant

leur retraite ? Ce niveau de revenu de retraite sera-t-il suffisant pour leur éviter de tomber

dans la pauvreté ? Il n’est pas aisé de répondre à ces questions et un débat approfondi de

cette question importante sortirait du cadre de la présente section. On peut dire toutefois,

de manière empirique, qu’un taux de remplacement de l’ordre de 70 % est nécessaire pour

qu’une personne puisse jouir à la retraite d’un niveau de vie analogue à celui qu’elle avait

avant. Il est important de noter que pour un individu proche voire en dessous du seuil de

pauvreté, toute diminution de son revenu de retraite pourrait entraîner de grandes

difficultés. Cela dit, les lecteurs peuvent considérer qu’un taux de 70 % est la référence

adéquate en termes de revenu de retraite pour l’individu moyen.

Il convient de noter en outre que le taux de remplacement est mesuré à la date du

départ en retraite et donc que le revenu de retraite par rapport au revenu d’avant la retraite

n’est mesuré qu’à cette date. Le taux de remplacement défini dans cette section ne spécifie
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pas comment peut évoluer dans le temps le ratio revenu de retraite/gains avant la retraite

(bien que, dans les plans de retraite traditionnels, le taux de remplacement tende à rester

relativement stable sur la durée de vie post-retraite d’une personne). En particulier, les

taux de remplacement présentés dans cette section ne tiennent pas compte de la manière

dont les rentes payables par les plans à prestations définies sont susceptibles d’augmenter

après la retraite. Dans certains pays, les plans à prestations définies ont tendance à

augmenter les rentes en lignes avec les prix ou les salaires moyens. Cela  les rendrait

relativement plus généreux que les plans à prestations définies dans les pays où de tels

ajustements post-retraite n’existent pas.

Aperçu de la méthodologie

Cette section s’efforce d’arriver à une estimation grossière du revenu de retraite total

qu’un individu à gain moyen peut recevoir au titre des pensions d’État, des plans de retraite

professionnels obligatoires et facultatifs11 après une vie complète de travail, dans chaque

pays de l’OCDE. Toutefois, les projections des revenus de retraite présentées ici ne doivent

être considérées que comme des indications générales de ce qui peut se passer car elles

sont subordonnées à un certain nombre d’hypothèses.

Tout d’abord, on suppose que les personnes sont couvertes par des plans de retraite

publics pendant toute leur carrière. Pour les pays dans lesquels les plans de retraite

professionnels sont une pratique courante, on suppose que les individus à gains moyens

sont couverts tout au long de leur carrière par des plans de retraite professionnels

caractéristiques des pratiques du marché dans ces pays. Dans les pays où les comptes de

retraite privés sont obligatoires, on suppose que les individus ont adhéré au régime

obligatoire durant toute leur carrière. L’individu est supposé entrer aujourd’hui dans la

population active à l’âge de 20 ans et travailler conformément à la législation et aux

règlements des plans existants jusqu’à l’âge normal de départ en retraite. On peut penser

que les individus ayant eu une carrière plus courte ou des interruptions de carrière

toucheront des prestations inférieures à celles indiquées dans cette section. On peut

penser, en outre, que les personnes qui à un moment de leur carrière passent d’un plan à

prestations définies traditionnel basé sur les gains de fin de carrière à un plan basé sur les

gains actuels ou les gains moyens tel qu’un régime à cotisations définies, peuvent

s’attendre à percevoir elles aussi des prestations inférieures à celles indiquées dans cette

section.

Les estimations du revenu de retraite total indiquées dans cette section se fondent sur

les résultats publiés dans PaG 2007 et la section qui suit s’appuie sur des hypothèses, une

méthodologie et des données similaires. On peut trouver dans cette publication une

description détaillée des hypothèses, de la méthodologie et des données utilisées ainsi que

des raisonnements qui les sous-tendent. Les estimations présentées dans cette section

complètent celles de PaG 2007 en ce sens qu’elles incluent le revenu potentiel des plans de

retraite professionnels facultatifs qui caractérisent les pratiques du marché dans chaque

pays. Pour une description des plans de retraite professionnels facultatifs dans les pays de

l’OCDE, voir les descriptifs par pays plus loin dans cette publication12.

Taux de remplacement potentiels

Cette section présente sept ensembles de résultats. Le premier ensemble est le

« scénario de base » qui utilise les mêmes hypothèses que dans PaG 2007. On a fait ensuite

varier certaines hypothèses, comme indiqué ci-dessous, pour donner aux lecteurs une idée
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Encadré 4.1. Guide résumé des modèles de pensions de l’OCDE

Les paramètres et les règlements des plans de retraite sont complexes et les systèmes
des revenus de retraite ont habituellement des composantes multiples. L’objectif des
modèles de pension de l’OCDE est de calculer les droits à pension prospectifs promis dans
l’avenir aux travailleurs d’aujourd’hui par tous les dispositifs obligatoires du régime de
retraite.

Les droits à pension que l’on calcule et compare se fondent sur les paramètres et les
règles de la législation actuelle. Tous les paramètres de valeur sont ceux de l’année
civile 2004. Les changements apportés aux règles contenues dans une législation qui a été
adoptée mais dont la mise en œuvre est progressive sont supposés déjà en place et on
suppose que par la suite les règlements des plans demeureront inchangés.

Les calculs montrent les droits à pension d’un travailleur qui intègre le système
aujourd’hui et fait une carrière complète, définie comme une carrière sans interruption
entre l’âge de 20 ans et l’âge normal d’éligibilité à une pension. Bien que cette hypothèse
soit clairement sous-représentative de l’expérience réelle du marché du travail, elle est la
seule qui permette d’obtenir des résultats comparables. La plupart des régimes de retraite
prévoient un système de crédit pour les années d’études, le service militaire, les périodes
de chômage, l’éducation des enfants, etc. Si l’on se bornait à supposer que les personnes
qui ne travaillent pas ne sont pas couvertes pendant leurs interruptions de carrière, on
obtiendrait pour ces personnes des droits à pension faussés à la baisse.

Les droits à pension sont calculés pour un/une célibataire car les règles régissant les
prestations pour les couples mariés peuvent être très compliquées et que les résultats
dépendent des hypothèses retenues tout au long de l’historique de carrière des deux
partenaires.

Les résultats incluent tous les plans de retraite obligatoires pour les travailleurs du secteur
privé, que ces plans soient financés sur des fonds publics ou sur des fonds privés. Les
prestations sous condition de ressources auxquelles les retraités peuvent être éligibles sont
également incluses et les comparaisons supposent que tous les pensionnés admissibles
perçoivent ces prestations. Lorsqu’il existe des critères de ressources plus larges, prenant
également en compte les avoirs/actifs, le critère de ressources est considéré être
contraignant. Lorsqu’on calcule les droits à prestations de retraite, on suppose que tous les
revenus perçus durant la retraite proviennent du régime de retraite obligatoire.

En plus des pensions privées obligatoires et quasi-obligatoires, les résultats englobent
les plans de retraite professionnels facultatifs types pour les pays dans lesquels ces
systèmes couvrent au moins 30 % de la population active. Les offres de prestations
supposées pour les plans de retraite professionnels facultatifs types de chaque pays sont
celles considérées comme étant des pratiques du marché dans le pays en question. Les
plans à couverture quasi universelle (plus de 80 % des salariés) sont considérés comme
« quasi-obligatoires » et inclus dans les résultats des plans professionnels facultatifs.

Les prestations servies par les plans à cotisations définies sont supposées prendre la
forme d’une rente viagère indexée sur l’indice des prix. La valeur de cette rente est calculée
à un prix actuariellement équitable, qui se fonde sur les statistiques, en termes de
mortalité de la population, fournies par la base de données des Nations Unies et de la
Banque mondiale.

Les comparaisons se fondent sur le même ensemble d’hypothèses économiques pour
tous les pays afin de faciliter des comparaisons internationales qui reflètent uniquement
les différences entre les politiques et les systèmes de retraite.
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de la manière dont des résultats différents, par exemple en termes de rentabilité des

investissements ou de progression des salaires, affecteraient le taux de remplacement

potentiel ultime. Les hypothèses retenues dans le scénario de base et dans chacun des

scénarios alternatifs sont décrites ci-dessous. Chacun des scénarios alternatifs est

identique au scénario de base (voir tableau 4.2) à l’exception d’une hypothèse qui a été

modifiée.

En plus du scénario de base, des scénarios alternatifs ont été modélisés pour évaluer

l’impact sur le taux de remplacement potentiel des modifications apportées à des

hypothèses spécifiques. Chacun des scénarios alternatifs présentés ci-dessous utilise les

mêmes hypothèses que le scénario de base, à une hypothèse spécifique près qui a été

modifiée. Les scénarios alternatifs sont les suivants:

● Scénario 2 : rendement supérieur de l’investissement (8.05 %, ou scénario de base plus

2 points de pourcentage) ;

● Scénario 3 : rendement moindre de l’investissement (4.05 %, ou scénario de base moins

2 points de pourcentage) ;

● Scénario 4 : échelle des salaires plus élevée (5.55 %, ou scénario de base plus 1 point de

pourcentage) ;

● Scénario 5 : échelle des salaires moins élevée (3.55 %, ou scénario de base moins 1 point

de pourcentage) ;

● Scénario 6 : coût plus élevé de la transformation en rente (scénario de base avec un coût

de transformation en rente supérieur de 20 %) ;

● Scénario 7 : coût moindre de la transformation en rente (scénario de base avec un coût

de transformation en rente inférieur de 20 %).

Les résultats en termes de taux de remplacement, obtenus pour les pays de l’OCDE

dans le scénario de base sont présentés au graphique 4.3.

Dans les hypothèses retenues dans le scénario de base pour l’individu à gain moyen

dans les plans de retraite types de chaque pays, les taux de remplacement potentiels les

plus élevés de toutes les sources de revenu de retraite examinées dans cette étude sont

Tableau 4.2. Hypothèses retenues pour les projections du revenu de retraite 
dans le scénario de base

1. Dans les pays où l’âge standard de la retraite n’est pas le même pour les hommes que pour les femmes, nous avons
pris l’âge standard pour les hommes. En Finlande, où cet âge varie entre 62 et 68 ans, nous avons pris 65 ans.

Source : OCDE (2007), Les pensions dans les pays de l’OCDE : Panorama des politiques publiques, OCDE, Paris.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617814301245

Hypothèses Scénario de base (mêmes hypothèses que PaG 2007)

Taux d’actualisation post-retraite 4.55 %

Rendement net attendu des actifs 6.05 %

Échelle des salaires 4.55 %, la progression des salaires individuels est supposée conforme 
à celle du salaire moyen national

Inflation 2.55 %

Mortalité Projections des taux de mortalité à l’horizon 2040 de la base de données 
Nations Unies/Banque mondiale sur la population

Coûts additionnels de transformation en rente Néant

Âge à l’entrée 20 (sauf si le législateur spécifie un âge différent)

Âge normal de départ en retraite Âge type de la retraite pour chaque pays1

Impôts Tous les taux de remplacement sont nets d’impôts
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de 96 % en Grèce, 92 % en Italie et 88 % au Luxembourg, tandis que les taux de

remplacement les plus faibles sont de 36 % au Mexique, 43 % en Australie et 49 % en

République tchèque. Le taux de remplacement moyen assuré par toutes les sources

considérées dans les pays de l’OCDE est de 68 % : en moyenne, 44 % proviennent du

régime public de retraite, 10 % des plans privés obligatoires et 15 % des plans

professionnels facultatifs13.

Comme le montre le graphique 4.3, le revenu moyen dans les scénarios nationaux

présentés ci-dessus est de 68 %, ce qui est très voisin du taux de remplacement cible de

70 %. Toutefois, seuls 15 des 36 pays sont modélisés comme offrant des taux de

remplacement égaux ou supérieurs au niveau de 70 % ; les autres se situent en dessous de

cet objectif brut. Étant donné que les régimes publics de retraite sont soumis à une

Graphique 4.3. Taux de remplacement potentiels à l’âge normal de départ 
en retraite : pension publique, pensions privées obligatoires 

et plans professionnels types
En pourcentage des gains de fin de carrière

Source : Estimations de l’OCDE.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616538245308
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pression démographique croissante et que de nombreux pays vont devoir revoir à la baisse

les prestations servies par leurs régimes publics, la nécessité de pensions privées offrant

une couverture et un niveau de générosité adéquats deviendra plus en plus aigue.

Actuellement, il ne semble pas que dans la plupart des pays de l’OCDE les individus soient

couverts de manière adéquate par leurs régimes de retraite publics, obligatoires et

facultatifs. Soit les régimes de retraite privés devront être renforcés soit les individus

devront épargner par d’autres moyens privés pour espérer avoir après leur départ en

retraite un niveau de vie comparable à celui qu’ils avaient dans l’emploi.

Variations du rendement de l’investissement

Les résultats du scénario de base ne sont qu’un résultat potentiel pour le salarié

moyen calculé sur la base d’un ensemble spécifique d’hypothèses. Certains résultats

nationaux sont plus sensibles que d’autres aux variations de certaines hypothèses. En

particulier, les pays offrant principalement des plans à cotisations définies seront

beaucoup plus sensibles au rendement de l’investissement que les pays offrant

essentiellement des régimes à prestations définies. C’est pourquoi le graphique 4.4

montre les résultats, en termes de taux de remplacement total du scénario de base (les

barres bleu-clair) plus l’évolution des résultats nationaux due aux variations annuelles

(plus ou moins deux points de pourcentage) du rendement de l’investissement

qu’enregistre l’individu à gains moyens. L’évolution des taux de remplacement

nationaux due aux variations du rendement de l’investissement est représentée par les

lignes horizontales bleu-foncé, ce qui traduit leur impact positif ou négatif sur les

résultats du scénario de base.

Le graphique 4.4 compare le scénario de base aux scénarios 2 et 3 :

● Scénario 2 : scénario haut de rendement de l’investissement; rendement du scénario de

base plus 2 points de pourcentage par an ;

● Scénario 3 : scénario bas de rendement de l’investissement; rendement du scénario de

base moins 2 points de pourcentage par an.

Comme le montre le graphique 4.4, les pays qui proposent principalement des plans à

cotisations définies, comme le Danemark, l’Australie et le Mexique, mais aussi les

scénarios de cotisations définies des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Irlande, sont ceux

dans lesquels les taux de remplacement sont les plus affectés par les fluctuations de la

rentabilité des investissements. Si le taux de rendement des investissements est supérieur

de deux points de pourcentage par an à celui supposé dans le scénario de base, le taux de

remplacement dans ces pays augmentera en moyenne de 23 %. En revanche, si le taux de

rendement des investissements est inférieur de deux points de pourcentage par an à celui

du scénario de base, les taux de remplacement se contracteront en moyenne de 13 %. Dans

les pays qui proposent principalement des plans à prestations définies (par exemple, la

Grèce et le Luxembourg), les taux de remplacement ne sont pas directement affectés par

les variations du rendement des investissements.

De plus, dans le cas de rendements des investissements supérieurs de deux points de

pourcentage par an au scénario de base, le taux de remplacement moyen augmente pour

s’établir à 76 %, ce qui est bien supérieur au taux de remplacement cible brut de 70 %.

Vingt-et-un des 36 scénarios nationaux seront au-dessus de l’objectif tandis que

15 resteront en-dessous. Lorsque les rendements des investissements sont inférieurs de

deux points de pourcentage par an au scénario de base, le taux de remplacement moyen
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tombe à 64 % et seuls 12 des 36 pays seront au-dessus de l’objectif. Les pays dans lesquels

dominent les plans à cotisations définies tendent à être sensibles aux variations du

rendement de l’investissement.

Variations des augmentations de salaires

La sensibilité des taux de remplacement potentiels à l’évolution des taux annuels

d’augmentation des salaires (l’échelle des salaires) dépend de la manière dont sont conçus

les régimes de retraite. Les plans à prestations définies comme les plans à cotisations

définies peuvent être affectés par les variations de l’échelle des salaires.

Le graphique 4.5 ci-dessous compare le scénario de base aux scénarios 4 et 5 :

● Scénario 4 : scénario haut de l’échelle des salaires; échelle des salaires du scénario de

base plus un point de pourcentage par an ;

Graphique 4.4. Taux de remplacement potentiels à l’âge normal de départ 
en retraite : scénario de base, scénarios haut et bas de rendement 

de l’investissement
En pourcentage des gains de fin de carrière

Source : Estimations de l’OCDE.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616583480134
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● Scénario 5 : scénario bas de l’échelle des salaires; échelle des salaires du scénario de base

moins un point de pourcentage par an.

Comme on peut le voir sur le graphique 4.5, la plupart des pays sont affectés par les

variations du taux d’évolution des salaires. Toutefois, c’est en Italie, au Danemark, en

Islande, au Portugal, en France, en Australie, au Mexique et dans les scénarios à cotisations

définies des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Irlande que les prestations de retraite sont

les plus affectées. Habituellement, une échelle des salaires plus élevée signifie un taux de

remplacement plus faible. En conséquence, les salariés qui connaissent une promotion

rapide tendent à ne pas faire aussi bien dans leur épargne de retraite (prise en pourcentage

du salaire final) que ceux qui connaissent une progression de carrière plus lente. Les

prestations de retraite provenant des plans à cotisations définies mais aussi des plans à

prestations définies, qui prennent la moyenne des gains sur une longue période, tendent à

être affectées de la sorte.

Graphique 4.5. Taux de remplacement potentiels à l’âge normal de départ 
en retraite : scénario de base, scénarios haut et bas de l’échelle des salaires

En pourcentage des gains de fin de carrière

Source : Estimations de l’OCDE.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616632482738
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Si les individus reçoivent des augmentations de salaires annuelles inférieures d’un

point de pourcentage par an au scénario de base, 19 des 36 scénarios nationaux donneront

un taux de remplacement égal ou supérieur au taux de remplacement cible de 70 %. (Dans

le scénario de base, 15 scénarios égalent ou dépassent l’objectif.) Si les individus reçoivent

des augmentations de salaires supérieures d’un point de pourcentage par an au scénario

de base, seuls 11 scénarios nationaux atteindront l’objectif.

Variations du coût de transformation en rente

Les plans à cotisations définies tendent à être particulièrement sensibles à l’évolution du

coût de la transformation en rente. Cela tient au fait que ces plans sont souvent (bien que pas

toujours) conçus de telle sorte qu’au départ en retraite l’épargne constituée par les individus

sur leurs comptes à cotisations définies est convertie en rente viagère sur la base des coûts de

transformation en rente prévalant sur le marché de l’assurance. Si ces coûts sont plus élevés

lorsque viendra le moment pour les personnes de transformer en rente leur épargne retraite

constituée dans le cadre de plans à cotisations définies, les revenus de leur rente viagère, et

donc les taux de remplacement, seront moindres. En revanche, si ces coûts sont moindres, le

revenu de leur rente viagère sera supérieur à due concurrence. Les taux de rente changent

pour toute une série de raisons tels que les facteurs d’offre et de demande, la régulation, les

taux d’intérêt du marché et l’évolution de la longévité attendue des pensionnés.

Les pays dans lesquels les plans sont principalement à prestations définies tendent à

être relativement immunisés contre l’évolution des coûts de transformation en rente des

compagnies d’assurances. Mais l’évolution des taux d’intérêt du marché et de la longévité

peuvent également avoir un impact sur le revenu de retraite dans ces pays, lequel

dépendra de la conception des plans à prestations définies. Pour les besoins de la présente

étude, on a supposé toutefois que l’évolution des coûts de transformation en rente

n’affecte que les pays dans lesquels les prestations de retraite sont directement liées au

coût de sortie en rente des compagnies d’assurances.

Le graphique 4.6 qui suit compare le scénario de base aux scénarios 6 et 7 :

● Scénario 6 : scénario haut des coûts de transformation en rente; scénario de base avec

coût de transformation en rente supérieur de 20 %.

● Scénario 7 : scénario bas des coûts de transformation en rente; scénario de base avec

coût de transformation en rente inférieur de 20 %.

Comme mentionné ci-dessus, les variations du coût de transformation de l’épargne

retraite en une rente à vie de revenus de retraite affectent principalement les plans à

cotisations définies. Toutefois, certains types de plans à prestations définies sont

également sensibles à ces variations, tels que certains plans à solde de caisse. De

nombreux facteurs, par exemple les taux d’intérêt du marché et, en particulier, l’évolution

de la longévité attendue, affectent le coût de la transformation en rente. Ces facteurs ont

également une incidence sur les prestations servies par un certain nombre de régimes

publics de retraite. Mais l’impact de ces facteurs spécifiques n’a pas été modélisé ici. Les

plans à cotisations définies et les plans à solde de caisse peuvent incorporer des garanties

de coût de transformation en rente qui peuvent limiter l’impact de ces variations : c’est le

cas en Suisse, par exemple. En outre, des réglementations peuvent limiter l’exposition à ce

risque de transformation en rente en imposant la constitution de rentes sur une période

plus longue, par exemple tous les ans entre 60 et 65 ans, plutôt qu’une souscription

intégrale immédiatement à l’âge normal de départ en retraite (65 ans).
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4.3. Performance de l’investissement
Comparer d’un pays à l’autre la performance des fonds de pension en matière

d’investissement est une entreprise risquée. La conception des plans, les réglementations

et le degré de maturité des systèmes diffèrent, ce qui affecte les objectifs de

l’investissement et donc, in fine, la performance des portefeuilles des fonds de pension.

Pourtant, tous les systèmes de pension sont conçus avec le même objectif ultime qui est

d’assurer des niveaux adéquats de revenu de retraite. Comparer le rendement corrigé du

risque des investissements des différents pays peut donc aider les responsables des

politiques publiques à identifier les obstacles à de meilleures performances des fonds de

pension et à des pensions plus élevées.

En collaboration avec la Banque mondiale et quelques institutions14 du secteur privé,

l’OCDE est impliquée dans un projet de comparaison de la performance des investissements

Graphique 4.6. Taux de remplacement potentiels à l’âge normal de départ 
en retraite : scénario de base, scénarios haut et bas du coût 

de transformation en rente
En pourcentage des gains de fin de  carrière

Source : Estimations de l’OCDE.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616638126672
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des fonds de pension privés d’une sélection de pays de l’OCDE, d’Amérique latine et d’Europe

centrale et orientale (PECO). Les travaux effectués jusqu’ici se sont attachés principalement :

1) à collecter et analyser les données disponibles pour évaluer la performance des

investissements et 2) à entreprendre une évaluation préliminaire de la performances des

fonds de pension privés sur une base corrigée du risque à l’aide du ratio de Sharpe et d’une

analyse de l’attribution, et par rapport à des portefeuilles modèles à l’aide d’une

maximisation ex post du portefeuille de Markowitz15, 16.

Les principales conclusions provisoires distillées par les travaux effectués jusqu’ici

peuvent se résumer ainsi. Premièrement, la disponibilité de données adéquates a

considérablement limité la conduite de ces études, en particulier l’évaluation de la

performance corrigée du risque des investissements des fonds de pension. La section 3 ci-

dessous fournit quelques observations initiales sur les données qui seraient nécessaires

pour entreprendre une analyse plus approfondie de la performance corrigée du risque des

fonds de pension. Ce pourrait être le point de départ d’un effort d’élaboration de normes

internationales pour la présentation de données sur la performance financière des fonds

de pension qui pourraient soutenir les comparaisons internationales et une évaluation

plus approfondie des performances. Un problème plus structurel tient au fait que la

plupart des régimes privés ont moins de 10 ans d’existence, ce qui restreint l’examen de la

nature à long terme de la performance des investissements.

Deuxièmement, l’analyse de la performance montre que, pour les pays dans lesquels

la masse d’informations et de données est suffisante pour ajuster les rendements en

conséquence, les fonds de pension privés ont obtenu une prime de risque par rapport aux

alternatives d’investissements à court terme. De plus, les fonds de pension ont

généralement fait moins bien que le portefeuille hypothétique ayant le rendement (moyen)

le plus élevé pour un niveau de risque donné (autrement dit une frontière d’efficience

ex post). Il est intéressant de noter que l’analyse donne à penser que, dans plusieurs pays,

les restrictions frappant les investissements ont eu un impact négatif sur les

performances.

Éléments empiriques sur le rendement des investissements

Du fait de différences dans la répartition des actifs, l’environnement réglementaire,

les cadres de présentation, les méthodes d’évaluation et le cadre temporel des systèmes de

pensions, il existe de nombreuses limitations à la comparabilité internationale de la

performance des investissements à l’aide des rendements déclarés. Néanmoins, il est

important de voir séparément comment ont évolué les rendements des investissements

dans les différents pays. À cet égard, le tableau 4.3 montre les rendements réels moyens

(rendements nominaux en monnaie locale nets de l’inflation par les prix) pour les pays

examinés dans ce rapport, depuis la mise en place du système et pour la dernière période

de cinq ans.

Il est intéressant de noter qu’en évaluant les taux moyens de rendement sur les cinq

dernières années (2000-2005), pour lesquels on dispose de données pour tous les pays, par

rapport à la volatilité de ces rendements mesurée par l’écart-type, on constate que la

plupart des pays ont eu des rendements moyens relativement faibles et une volatilité

relativement faible (graphique 4.7). Certains (comme l’Uruguay et, dans une certaine

mesure, l’Argentine et le Pérou) ont toutefois enregistré des rendements relativement

élevés et une volatilité relativement grande, tandis que d’autres (Bolivie et Pologne) ont

enregistré des rendements relativement élevés et une volatilité relativement faible ; enfin,
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Tableau 4.3. Informations statistiques de base sur le rendement réel 
de l’investissement, par pays1

1. Calcul depuis l’année indiquée à la colonne « Données depuis » et pour la dernière période de 5 ans. Des rendements plus
élevés n’impliquent  pas une meilleure performance car plusieurs dimensions ne sont pas prises en compte pour permettre
les comparaisons des performances.
MP = plans individuels obligatoires ; VP = plans individuels facultatifs ; MO = plans professionnels obligatoires ; VO = plans
professionnels facultatifs ; QMO = plans professionnels quasi-obligatoires.

Source : Calculs de l’OCDE.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617815078082

Période complète 2000-2005

Données 
depuis

Moyenne géométrique 
du rendement

Moyenne arithmétique 
du rendement

Écart-type
Rendement 

moyen
Écart-type

Sélection pays OCDE

Australie (MO) 1990 8.9 9.1 5.7 4.9 8.4
Canada (VO) 1990 6.2 6.2 3.2 3.5 1.9
États-Unis (PD) (VO) 1988 7.1 7.5 9.6 1.5 13.9
États-Unis (CD) (VO) 1988 6.1 6.5 8.7 0.7 13.1
Hongrie (MP) 1998 2.3 2.4 5.4 3.1 5.8
Japon (VO) 1990 3.4 3.7 8.9 4.8 13.9
Mexique (MP) 1998 7.3 7.3 3.8 6.5 4.0
Pays-Bas (QMO) 1993 6.1 6.4 8.2 2.0 10.3
Pologne (MP) 2000 8.7 8.7 4.9 9.6 4.8
République tchèque (VP) 1995 1.0 1.1 1.6 1.5 1.5
Royaume-Uni (VO) 1982 8.7 9.5 12.5 1.9 16.5

Suède (QMO) 1990 6.2 6.6 9.7 1.0 10.4

Sélection pays non-OCDE

Argentine (MP) 1995 9.7 10.2 11.6 7.3 15.0
Bolivie (MP) 1998 10.1 10.2 4.6 9.6 5.9
Brésil (VO) 1995 5.7 5.9 6.3 2.7 4.8
Chili (MP) 1982 9.5 9.8 8.5 6.1 2.7
Costa Rica (MP) 2002 5.8 5.9 3.3 4.6 3.3
Estonie (MP) 2002 5.2 5.3 4.5 4.1 4.5
Hong-Kong, Chine (MO) 2000 2.1 2.7 13.2 1.7 13.2
Kazakhstan (MP) 1999 7.9 8.4 12.7 2.3 5.3
Pérou (MP) 1994 14.3 14.6 8.8 15.0 6.1
Salvador (MP) 1999 5.7 5.8 4.5 3.7 2.5

Uruguay (MP) 1997 14.7 15.3 13.0 19.2 16.4

Graphique 4.7. Rendement moyen annuel et écart-type, 2000-2005

Source : Estimations de l’OCDE.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616705275221
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Hong Kong (Chine), le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis ont affiché sur la période de

5 ans considérée des rendements moyens très faibles et une volatilité relativement forte.

Enfin, la volatilité (c’est-à-dire l’écart-type) des rendements dans les pays de l’OCDE est

plus grande que dans les pays non-OCDE.

Autres problèmes associés aux données sur le rendement des investissements

Malheureusement, les données disponibles émanant des fonds de pension et des

régulateurs souffrent de biais divers qui rendent risquée toute tentative de comparaison

entre les pays. À la section précédente, nous avons déjà évoqué quelques-uns des

problèmes que pose toute comparaison significative entre les pays : différences de

méthodologies d’évaluation, de frais facturés aux fonds et d’environnement juridique (par

exemple, restrictions frappant les investissements). Cette section discute brièvement de

problèmes complémentaires liés à la manière dont sont établis les rendements moyens des

investissements entre différents fonds de pension et sur l’année, ce qui introduit plusieurs

éléments de distorsion.

Les données émanant des fonds de pension et des régulateurs souffrent de problèmes

de « pondérations agrégées décalées », « valeurs pondérées de l’action moyenne »,

« synchronisation sans période de chevauchement du rendement du portefeuille, de la

référence et du rendement sans risque », « claire séparation dans la composition du

portefeuille entre les différentes catégories d’actifs » et « biais de survie ».

Le problème des « pondérations agrégées décalées » est lié au biais de performance. Ce

biais survient lorsqu’on calcule la performance agrégée d’un groupe de fonds de pension

ou d’un pays. On prend le poids relatif de chaque fonds de pension à la fin de la période, ce

qui génèrera un biais important au détriment (en faveur) des fonds de pension ayant connu

sur la période analysée des performances moindres (supérieures). Ce biais peut être

surmonté par l’utilisation de valeurs retardées. Les calculs de rendements devraient

utiliser comme pondérations les rendements au début de chaque mois, trimestre ou

année. De plus, lorsqu’on fait la moyenne des rendements sur différentes périodes

(mensuelles ou trimestrielles, par exemple), les pondérations doivent également varier

dans le temps (« pondérations variables ») pour éviter les distorsions. À cet égard, le

problème des « valeurs pondérées de l’action moyenne » résulte de l’utilisation de

pondérations constantes dans le temps pour le calcul des rendements.

De surcroît, certains pays (Colombie, Costa Rica et Salvador, par exemple) fournissent

des rendements qui se chevauchent (par exemple la moyenne mobile sur 12 mois du

rendement). Les rendements présentés de cette façon ne peuvent être traduits en taux de

rentabilité mensuels, trimestriels ou annuels. En outre, ils souffriront toujours du

problème des pondérations constantes.

L’un des problèmes les plus sérieux que l’on rencontre lorsqu’on compare la

performance des investissements entre fonds de pension et entre pays est l’absence de

séparation claire dans la composition du portefeuille entre les différentes catégories

d’actifs. Cela rend pratiquement impossible le calcul de références de portefeuilles

hypothétiques utilisant différentes catégories d’actifs.

Les données rapportées par les fonds de pension et les régulateurs souffrent

également du biais de survie. Ce biais survient lorsqu’on construit des moyennes

pondérées entre fonds de pension à l’aide uniquement de données émanant des fonds

existants. Le fait de ne considérer que les fonds en activité sans prendre en compte ceux
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n’ayant pas survécu sur la période analysée faussera les rendements à la hausse. Ce biais

réduit l’utilité des comparaisons de performance des investissements entre pays et

groupements de fonds de pension lorsque les taux de survie de ces fonds diffèrent.

Enfin, l’analyse qui suit compare les rendements bruts, moyens, pondérés en fonction

des actifs, des investissements de plusieurs pays avant coûts de gestion des investissements.

L’idéal serait de comparer les rendements nets des coûts de gestion des investissements. Les

fonds de pension engagent un grand nombre de frais, notamment des frais administratifs, de

marketing et de publicité mais aussi des frais de gestion des investissements17. Mais seuls les

coûts associés aux activités d’investissement des fonds de pension devraient être déduits

pour comparer la performance des investissements18. Malheureusement, on manque de

données cohérentes et largement disponibles sur les coûts de gestion des investissements.

Dans la plupart des pays, les organismes de surveillance ne publient des informations que sur

le montant total facturé aux membres sans ventilation entre les différents coûts. De plus, les

pays ont des approches différentes en matière de facturation des frais19.

Étude exploratoire de la performance financière des fonds de pension dans le monde 
à l’aide du ratio de Sharpe et de l’analyse de l’attribution

Cette section présente les résultats de l’estimation du ratio de Sharpe par rapport à

plusieurs spécifications alternatives des actifs de référence à faible risque. Pour effectuer

ces calculs, on s’efforce de corriger certains des biais mentionnés ci-dessus pour les pays

dont les données peuvent se prêter à de telles corrections. Les ratios de Sharpe sont

calculés à l’aide de quatre spécifications différentes pour l’actif sans risque : un taux local

à court terme, un taux local à long terme, un taux américain à court terme (T-bill), et un

taux américain à long terme (T-bonds). De plus, on calcule également une autre mesure de

la performance à l’aide d’une analyse de l’attribution empirique de Sharpe.

Les ratios de Shape présentent plusieurs limitations lorsqu’on évalue la performance

d’un portefeuille. En particulier, les hypothèses requises pour que le ratio de Sharpe soit un

instrument valable de classement hiérarchique sont particulièrement injustifiées pour les

comparaisons entre pays. Premièrement, ce n’est pas le même investisseur qui compare

différentes alternatives et nous ne pouvons pas comparer le bien-être d’un pays à l’autre.

Deuxièmement, le risque de change et le risque de taux d’intérêt réel sont perçus

différemment dans les différents pays. Troisièmement, la signification même du ratio de

Sharpe n’est pas claire lorsqu’il n’existe pas de taux sans risque ou lorsqu’on utilise des

mesures indirectes de ce taux. Mais même s’il existe des taux sans risque, on peut

s’interroger sur leur comparabilité entre les pays.

On peut néanmoins évaluer valablement, à l’aide des ratios de Sharpe, si les différents

systèmes de retraite ont obtenu une prime de risque ou s’ils ont battu leurs propres

benchmarks ou références de faible risque. Dans ce contexte, la principale conclusion de

l’analyse des ratios de Sharpe et de l’analyse de l’attribution est que pour les pays pour

lesquels on dispose de données appropriées, les fonds de pension privés ont obtenu une

prime positive étant donné le niveau de risque lorsqu’on compare au moins avec

l’instrument alternatif d’investissement à court terme.

Comparer les retours sur investissement à l’aide de portefeuilles modèles construits 
artificiellement

Le tableau 4.4 présente les résultats préliminaires d’une évaluation de la performance

des investissements des  fonds de pension privés par rapport à un exercice de benchmarking
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initial qui utilise une approche de maximisation du portefeuille moyenne-variance de

Markowitz avec des données historiques. Autrement dit, il compare la performance des

investissements d’un fonds de pension à celle d’un portefeuille modèle construit

artificiellement et dont le mix d’actifs aurait produit le rendement (moyen) le plus élevé

pour un niveau donné de risque (variance). En conséquence, il calcule rétrospectivement

dans quelle mesure les fonds de pension auraient pu mieux faire au vu des rendements

passés du marché, pour un niveau de risque spécifique. Le portefeuille modèle combine six

catégories d’actifs : des actions (nationales et étrangères) ; des emprunts d’État (nationaux

et étrangers) ; des titres du marché monétaire (à échéance d’un jour ou de trois mois) et des

obligations d’entreprises. En outre, l’exercice tient également compte du fait que les fonds

de pension opèrent dans un environnement réglementaire différent et qu’en conséquence

ils peuvent être soumis à des contraintes d’investissement spécifiques.

Cette étude utilise donc 2 benchmarks hypothétiques a posteriori pour évaluer la

performance des fonds de pension privés dans chaque pays: a) un portefeuille modèle

construit artificiellement dont le mix d’actifs aurait produit le rendement (moyen) le plus

élevé pour un niveau donné de risque (variance), qui est présenté à la colonne 5; et b) un

Tableau 4.4. Rendements des fonds de pension des pays, nets des rendements de référen

Notes : * désigne les pays dans lesquels l’investissement n’est soumis à aucune restriction stricte (« placement de père de famille
six catégories d’actifs utilisées pour la construction du portefeuille hypothétique sont : les actions (nationales et étrangèr
emprunts d’État (nationaux et étrangers), les titres du marché monétaire (à échéance d’un jour et de 3 mois) et les oblig
d’entreprises.

1. Les rendements de la colonne (3) ne coïncident pas nécessairement avec ceux du tableau 4.3. Les périodes considérées peuve
différentes du fait de contraintes de données résultant des différentes catégories d’actifs utilisées pour la construction du porte
modèle hypothétique.

2. L’écart-type de la colonne (6) se situe dans une fourchette de ±2.5 % par rapport à celui de la colonne (4), tandis que celu
colonne (8) est inférieur de 2.5 % à celui de la colonne (4).

Source : Calculs de l’OCDE.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617830

Période 
de référence

Rendement 
brut nominal 
de l’investisse

ment1

Écart-type

Rendements 
nominaux 

du portefeuille 
modèle 

de 6 catégories 
d’actifs 

non soumis 
à restrictions

Écart-type2

Rendements 
du portefeuille 
modèle avec 
6 catégories 

d’actifs soumis 
à des 

restrictions 
quantitatives 
d’investisse

ment

Écart-type

Rendements ne
des rendements de ré

Portefeuille 
modèle sans 
restrictions

Porte
mo

à rend
globa
élevé 

à 
contr
d’inv

m

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (3) –(5) (10) = 

Argentine 01/1997-12/2004 11.6 0.216 14.5 0.219 13.5 0.191 –2.8 –

Australie 01/1990-12/2005 12.0 0.059 10.0 0.071 * * 2.0

Canada 1990-2005 8.7 0.027 6.5 0.027 6.7 0.028 2.2

Chili 06/1982-12/2004 23.0 0.168 23.1 0.169 18.9 0.142 –0.1

États-Unis 07/1989-12/2004 10.3 0.097 11.4 0.111 * * –1.1

Hongrie 01/1999-12/2004 10.0 0.056 11.3 0.067 11.3 0.065 –1.3 –

Japon 1990-2004 2.8 0.076 5.8 0.076 * * –3.0

Mexique 10/1998-12/2004 16.1 0.075 16.2 0.075 14.5 0.0713 –0.1

Pays-Bas 1993-2005 8.6 0.078 9.2 0.086 * * –0.6

Pologne 09/2000-12/2004 13.9 0.070 12.0 0.070 12.0 0.070 1.9

République tchèque 07/1998-12/2005 6.7 0.020 6.4 0.018 6.3 0.024 0.3

Royaume-Uni 1985-2004 10.1 0.135 11.9 0.146 * * –1.8

Suède 1990-2004 8.3 0.091 8.8 0.078 –0.5
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portefeuille modèle construit artificiellement dont le mix d’actifs aurait produit le

rendement (moyen) le plus élevé, pour un niveau donné de risque (variance), respectant les

contraintes d’investissement propres à chaque pays et présenté à la colonne 7.

La performance de l’investissement est mesurée à l’aide du taux de rendement du

portefeuille accumulé depuis la mise en place des pensions privées capitalisées. Le choix

du taux de rendement accumulé tient au fait que ce qui importe pour un investisseur dans

un fonds de pension c’est le rendement accumulé au moment du départ à la retraite. La

mesure du risque utilisée est l’écart-type des rendements annuels (mensuels) sur la

période, qui mesure la volatilité des rendements.

Les résultats présentés ont été obtenus en retranchant les rendements du portefeuille

modèle des rendements du portefeuille réel (colonnes 9 et 10 du tableau 4.4)20. À cet égard,

un chiffre positif signifie que les fonds de pension des pays ont fait mieux que le

portefeuille modèle. Le résultat montre que, dans la plupart des pays, la performance des

fonds de pension est inférieure à ce qu’elle aurait pu être, comme l’indique la valeur

négative des rendements, nets des rendements de référence pour chaque pays

(colonne 9).Toutefois, les pays soumis à des restrictions quantitatives des investissements

ont eu tendance à faire mieux que leur portefeuille modèle, lorsque le modèle est calculé

en tenant compte des contraintes d’investissement (colonne 10).

4.4. Financement et solvabilité

Cette section se focalise sur la situation au regard de la solvabilité des plans de retraite

à prestations définies. Le niveau de financement, c’est-à-dire le ratio actifs/passifs du plan

de retraite est estimé à l’aide de données comptables fournies par les promoteurs des plans

de retraite. Pour les sociétés cotées qui promeuvent des plans de retraite à prestations

définies, il existe des exigences exhaustives pour la présentation des obligations au titre

des pensions. Les obligations au titre des plans de retraite à prestations définies peuvent

être l’un des principaux passifs inscrits au bilan d’une entreprise et, à ce titre elles font

souvent l’objet d’une attention particulière des actionnaires, de la direction, des analystes

financiers et de la presse. Les modifications récentes et proposées des règles comptables

ont introduit plus de transparence et une meilleure comparabilité de la présentation des

plans de retraite entre les entreprises et entre les pays mais aussi une plus grande volatilité

des bilans et des résultats des entreprises.

Pour comprendre l’importance relative et l’impact de la comptabilisation des plans de

retraite sur les états financiers des entreprises, un certain nombre d’indicateurs établis sur

la base d’informations publiques pour un échantillon d’entreprises et d’un indice global

couvrant 6 200 entreprises ont été utilisés. Cet indice global est un indice de la valeur des

actions de l’ensemble du marché créé par Thomson Financial Limited, qui couvre 50 pays

et l’ensemble des secteurs21.

Examen d’un indice global des entreprises

Sur les 6 200 entreprises que regroupe l’indice global, environ 2 500 (soit 40 %) ont fait

état d’une obligation de prestations définies au titre des pensions pour l’exercice clos

en 2007. Le terme obligation de prestations définies (ou DBO pour Defined Benefit Obligation)

est le terme utilisé par les normes comptables internationales pour designer le passif d’une

entreprise au titre des promesses de pension faite à ses salariés (actuels et passés).

Habituellement, aucune DBO n’est associée aux plans de retraite qui sont par nature à
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cotisations définies ou aux plans de retraite qui sont intégralement assurés auprès d’une

compagnie d’assurance.

Dans notre échantillon, nous avons regroupé les entreprises faisant état d’une DBO

par le pays dans lequel elles sont domiciliées. À titre d’exemple, si une entreprise est

domiciliée aux États-Unis, nous avons classé cette entreprise (et tous les actifs et passifs

qui lui sont associés) comme originaire des États-Unis. Dans l’établissement de cette

classification, nous n’avons pas pris en compte la région du monde dans laquelle les

entreprises peuvent avoir des plans de retraite ou des filiales. De ce fait, nos constats ne

peuvent faire aucune déclaration sur le niveau des obligations au titre des pensions ou sur

l’état du financement des pensions dans un pays particulier. Dans notre examen, nous

avons plutôt tenté de donner une indication très générale des pays qui sont le « domicile

principal » des entreprises dans lesquelles les plans à prestations définies ont un impact

important sur la situation financière des entreprises.

Le graphique 4.8 qui suit montre la ventilation des entreprises de notre échantillon par

pays de domicile ainsi que le nombre d’entreprises ayant fait état d’une DBO dans leurs

états financiers de l’exercice clos en 2007.

Comme le montre le graphique, c’est aux États-Unis et au Japon, suivis du Royaume-

Uni, que sont domiciliées le plus grand nombre d’entreprises de l’échantillon.

Pour clarifier le débat, le graphique 4.9 montre le pourcentage des entreprises faisant

état d’une DBO, regroupées par pays de domicile.

Les constats de notre examen de l’indice global des entreprises montrent que c’est pour
les entreprises domiciliées en Europe occidentale, aux États-Unis et au Canada, au Brésil et
au Japon que les plans de retraite à prestations définies semblent avoir les plus grandes
implications financières. Ces régions ont une longue histoire de plans traditionnels à
prestations définies, même si la situation a changé au cours des dernières années, les
entreprises abandonnant les plans  traditionnels à prestations définies pour des plans
davantage du type à cotisations définies. En dépit de cette évolution d’un grand nombre
d’entreprises vers les plans à cotisations définies, les plans à prestations définies reçus en
héritage et leurs obligations continuent bien souvent d’apparaître au bilan des entreprises
et d’avoir un impact financier. En moyenne, les obligations au titre des pensions, mesurées
sur une base comptable, tendent à être sous-capitalisées.

Il est important de noter que dans notre étude nous avons examiné uniquement
quelques grands indicateurs. Pour énoncer des conclusions plus spécifiques sur les
implications financières des plans de retraite à prestations définies dans un pays
particulier ou une entreprise particulière, il faudrait examiner plus en détail les facteurs
spécifiques au pays et les facteurs spécifiques à l’entreprise.

La rigueur, la transparence et la volatilité accrues des plans à prestations définies,
introduites ces dernières années par des exigences internationales plus strictes en matière
comptable, ont braqué les projecteurs sur la gestion des résultats financiers des plans de
retraite d’un grand nombre d’entreprises. Avec les nouvelles réformes attendues des
normes comptables internationales, nous nous attendons à ce que la focalisation sur les
plans à prestations définies se poursuive. L’importance des obligations au titre des
pensions peut représenter un élément très important du bilan d’une entreprise. Nous
prévoyons que la gestion financière des plans de retraite à prestations définies restera
pour les promoteurs de ces plans l’une des toute premières priorités.
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Graphique 4.8. Nombre d’entreprises dans l’échantillon examiné
Résultats à la fin de l’exercice 2007

Source : Thomson Financial Datastream.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616706152856
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Graphique 4.9. Entreprises faisant état d’obligations de prestations définies, 2007
En pourcentage du nombre total d’entreprises

Note : Exercice de fin de la période de référence.

Source : Thomson Financial Datastream.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616720860731
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Quatre grandes raisons peuvent expliquer qu’une entreprise figurant dans notre

indice global ne fasse pas état d’une DBO (si nous supposons que les entreprises figurant

dans l’indice font dûment état de leurs engagements significatifs au titre des retraites

selon l’un des principaux référentiels comptables internationaux) :

● L’entreprise n’offre pas à ses salariés de prestations de retraite d’un montant significatif.

● Les seules promesses de retraite d’un montant significatif que fait l’entreprise sont de

type à cotisations définies.

● Les éventuelles promesses d’un montant significatif que fait l’entreprise en matière de

retraite le sont dans le cadre de plans de retraite à employeurs multiples22.

● L’entreprise offre des pensions de type à prestations définies mais toutes les obligations

d’un montant significatif associées aux pensions promises ont été intégralement

assurées auprès d’une compagnie d’assurance.

Les entreprises figurant dans notre indice global qui font état d’une DBO soit font des

promesses de pensions de type à prestations définies à certains ou à tous leurs employés

soit ont hérité de promesses de pensions de type à prestations définies qu’elles seront

tenues de verser à une date future.

Les quatre pays qui affichent le plus fort pourcentage d’entreprises faisant état d’une

DBO sont le Japon, la Finlande, l’Allemagne et la Suède ; tous les quatre ont une forte

tradition de plans à prestations définies. De nombreux pays ayant une proportion

importante d’entreprises faisant état de DBO, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, ont

connu ces dernières années une forte évolution en faveur des plans à cotisations définies.

Une partie importante des DBO rapportées pour des entreprises domiciliées dans ces pays

pourrait être due à des plans hérités. Le constat que d’autres pays, comme les Pays-Bas et

la Belgique, ayant un historique de plans à prestations définies, mais un pourcentage

moindre d’entreprises faisant état de DBO, pourrait être dû au fait que les entreprises

assurent leurs obligations de retraite auprès de compagnies d’assurance ou qu’elles

proposent des plans à employeurs multiples qui sont présentés comme des plans à

cotisations définies.

Quelle est l’importance des plans à prestations définies par rapport à la taille 
du marché des entreprises?

Pour nous faire une idée de la taille relative des plans à prestations définies par

rapport à la taille du marché de leurs promoteurs, nous avons examiné pour chaque

entreprise l’indicateur suivant:

Obligation de prestations définies/capitalisation boursière de l’entreprise

La capitalisation boursière d’une entreprise est le cours de l’action de l’entreprise à un

instant particulier, multiplié par le nombre d’actions en circulation, et peut être considérée

à ce titre comme une indication de la taille de l’entreprise. On pourrait voir dans le ratio

DBO/capitalisation boursière de l’entreprise une mesure de l’importance relative de la DBO

sur la performance financière de l’entreprise. Autrement dit, il est probable que l’impact

financier pour une entreprise d’un plan de retraite à prestations définies sera relativement

plus grand si la DBO de l’entreprise représente un  très fort pourcentage de sa capitalisation

boursière que si elle est moindre comparée à la taille du marché de l’entreprise. On pourrait

donc considérer que cet indicateur est une mesure indirecte de l’importance relative, d’un

point de vue financier, qu’une entreprise attache à son plan de retraite à prestations

définies. On pourrait certainement considérer aussi d’autres indicateurs comme
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l’incidence du coût annuel du maintien d’un plan de retraite sur le compte de résultat de

l’entreprise. Cet indicateur et quelques autres sont discutés dans la suite de cette section.

Nous présentons ci-dessous le ratio DBO/capitalisation boursière de chacune des

quelques 2 500 entreprises de notre échantillon ayant fait état d’une DBO dans leurs états

financiers de l’exercice 2007. Ce ratio est présenté individuellement pour chaque

entreprise ; celles-ci sont classées de gauche à droite par ordre décroissant, l’entreprise

dont le ratio est le plus élevé étant située le plus à gauche sur le graphique 4.10.

Dans notre échantillon, le ratio le plus élevé a été observé pour une entreprise dont

la DBO était de 774 % de la valeur de marché de l’entreprise. Pour les 2 500 entreprises

ayant fait état d’une DBO en 2007, la moyenne de ce ratio est de 18 % tandis que la

médiane est de 8 %. En outre, 179 de ces 2 500 entreprises (soit 7 %) avaient une DBO

supérieure à 50 % de la capitalisation boursière de l’entreprise et 23 (soit 1 %) ont fait état

en 2007 d’une DBO supérieure à 150 % de leur capitalisation boursière. Sur ces

23 entreprises, 10 sont domiciliées au Royaume-Uni, 7 aux États-Unis, 3 en France, 2 en

Suisse et 1 en Suède.

Le graphique 4.11 présente la moyenne de ce même indicateur pour toutes les

entreprises de notre indice global ayant fait état d’une DBO au cours de l’exercice 2007.

Nous avons regroupé ces entreprises par pays de domicile. Afin d’atténuer l’impact d’une

ou deux entreprises individuelles, nous n’avons représenté que les pays dans lesquels sont

domiciliées à tout le moins 10 entreprises de l’indice ayant fait état d’une DBO en 2007.

Les pays ayant la plus forte DBO moyenne exprimée en pourcentage de la

capitalisation boursière sont le Royaume-Uni (38 %), suivi des Pays-Bas (27 %), de l’Irlande,

de la Suisse (23 %) et des États-Unis (19 %).

Les obligations de prestations définies sont-elles sur ou sous-capitalisées ?

Nous avons également examiné dans quelle mesure les actifs des fonds de pension

soutiennent les obligations de retraite des 2 500 entreprises de notre échantillon ayant fait

état d’une DBO dans leurs états financiers de l’exercice 2007. Pour chacune de ces

entreprises, nous avons estimé le pourcentage de surcapitalisation (lorsque les actifs du

Graphique 4.10. Poids de l’obligation de prestations définies 
comparé à la capitalisation boursière

En pourcentage de la capitalisation boursière

Source : Thomson Financial Datastream.
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plan sont supérieurs à la DBO) ou de sous-capitalisation (lorsque les actifs du plan sont

inférieurs à la DBO) de la DBO d’une entreprise.

Toutefois, il est important de noter que les normes comptables internationales

donnent des actifs du plan une définition assez stricte qui n’accorde pas crédit à tous les

types de supports de financement. En particulier, les obligations au titre des pensions

financées par l’inscription de provisions comptables, assorties d’une assurance-crédit

extérieure en cas d’insolvabilité de l’entreprise, sont considérées comme totalement non

capitalisées aux fins des normes internationales de comptabilisation des pensions. En

conséquence, les pays dans lesquels ce type d’accord de financement est courant, comme

la Suède et l’Allemagne par exemple, tendent à avoir des entreprises dont les bilans

apparaissent relativement peu capitalisés, et donc moins surs, que les pays dans lesquels

Graphique 4.11. Poids de l’obligation au titre des pensions (DBO) comparée 
à la capitalisation boursière dans une sélection de pays de l’OCDE 

et de pays non-OCDE, 2007
En pourcentage de la capitalisation boursière

Note : Moyenne pour les entreprises faisant état d’une DBO regroupées par pays de domiciliation. Seuls sont
représentés les pays dans lesquels 10 entreprises au moins ont fait état d’une DBO.

Source : Thomson Financial Datastream et calculs de l’OCDE.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616732123257
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des fonds de pension distincts constituent la principale forme de financement des

pensions. Incontestablement, cela ne donne pas toujours une image exacte du niveau de

sécurité des obligations des entreprises au titre des pensions dans ces pays.

Cela dit, le graphique 4.12 montre le pourcentage moyen par lequel les actifs des fonds

de pension d’une entreprise sont supérieurs (ou inférieurs) à la DBO de l’entreprise telle

que définie par les normes comptables internationales. Là encore, les entreprises ont été

regroupées par pays de domicile. Pour minimiser l’impact d’un petit nombre d’entreprises

sur les résultats d’un pays, seuls ont été représentés sur le graphe les pays dans lesquels

au minimum 10 entreprises ont fait état d’une DBO en 2007.

De toutes les entreprises de notre indice ayant fait état d’une DBO en 2007, celles

domiciliées en Afrique du Sud, à Hong Kong et en Australie avaient, en moyenne, la plus

forte capitalisation enregistrée dans notre étude. Ces pays étaient également les seuls dont

les entreprises avaient, en moyenne, dans leurs plans de retraite des actifs d’une valeur

comptable supérieure à celle des obligations associées à ces plans. En moyenne, les

entreprises des autres pays étaient dans une certaine mesure sous-capitalisées.

Graphique 4.12. Pourcentage moyen de sur- (sous)-financement d’un échantillon 
d’entreprises dans une sélection de pays de l’OCDE et de pays non-OCDE, 2007

En pourcentage

Note : Pourcentage sur-/(sous)-financé = (Actifs du plan – DBO)/DBO.
Seules ont été incluses les entreprises de notre indice ayant fait état d’une DBO en 2007. Seuls sont inclus les

pays dans lesquels 10 entreprises ou plus font état d’une DBO.

Source : Thomson Financial Datastream et calculs de l’OCDE.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616742113324
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Sur une base comptable, la Grèce, l’Autriche et l’Allemagne avaient en moyenne la

capitalisation la plus faible. Cela peut très probablement s’expliquer par l’usage courant

dans ces pays de provisions comptables comme support de financement des obligations au

titre des pensions.

Le niveau moyen de sous-capitalisation de toutes les entreprises ayant fait état d’une

DBO au cours de l’exercice 2007, était de 24 %.

4.5. Coûts d’exploitation et commissions des pensions privées

Introduction

On peut juger de l’efficience des systèmes privés de retraite en analysant soit le coût

total d’exploitation de l’offre d’un niveau donné de prestations, soit les coûts par rapport

aux actifs gérés. Le coût total d’exploitation d’un système privé de retraite englobe tous les

coûts administratifs et de gestion des investissements qu’implique le processus de

transformation des cotisations en prestations de retraite. Dans le premier cas, les coûts

varient en fonction du type de plan de retraite. Par exemple, un fonds de pension à

cotisations définies qui transfère l’argent accumulé au moment du départ à la retraite à

une compagnie d’assurances pour souscrire une rente ne supporte des coûts d’exploitation

que durant la phase d’accumulation (ou antérieure au  départ à la retraite) du plan de

retraite. En revanche, un fonds de pension à prestations définies qui verse lui-même les

prestations sous la forme de rentes supporte également des coûts d’exploitation liés aux

paiements.

Un autre sujet de préoccupation lorsqu’on compare au niveau international les

données sur les coûts est le risque éventuel de sous-déclaration, en particulier dans les

plans professionnels où les employeurs promoteurs des plans peuvent fournir

gracieusement des services administratifs au fonds de pension. La sous-déclaration des

coûts de gestion des investissements est également possible, en particulier lorsque les

fonds sont gérés en externe par des gestionnaires d’actifs professionnels qui déduisent

directement leurs commissions de gestion. Le graphique 4.13 présente les coûts

d’exploitation du secteur des fonds de pension déclarés par les pays de l’OCDE en 2007. De

manière générale, les pays ayant des systèmes à cotisations définies (République tchèque,

Mexique et Australie, par exemple) et ceux ayant un grand nombre de petits fonds (Canada,

Royaume-Uni, par exemple) paraissent avoir des coûts d’exploitation supérieurs à ceux des

pays qui n’ont qu’un petit nombre de fonds offrant des plans de retraite à prestations

définies, des plans hybrides ou des plans collectifs à cotisations définies (Danemark,

Finlande, Allemagne et Islande, par exemple).

Dans les régimes privés de retraite à cotisations définies, les prestataires couvrent

leurs coûts d’exploitation par les commissions qu’ils facturent aux membres du plan. Ces

coûts englobent les frais de marketing auprès des participants potentiels, de collecte des

cotisations, d’envoi des cotisations aux gestionnaires des fonds d’investissement,

d’enregistrement comptable, d’envoi des rapports aux participants, d’investissement des

actifs, de conversion des soldes des comptes en rentes et de versement des rentes.

Dans les régimes à cotisations définies, le revenu de retraite dépend des cotisations

accumulées, du rendement des investissements acquis par ces cotisations et des

commissions facturées aux individus par les prestataires. Les cotisations aux régimes

privés de retraite obligatoires sont habituellement stipulées dans la législation de réforme.
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Pour accumuler une épargne adéquate, les participants ont donc besoin de plans qui

atteignent des rendements élevés et des commissions faibles.

Le reste de cette section se concentre sur les commissions facturées aux individus

dans la phase d’accumulation des régimes obligatoires de retraite à cotisations définies23.

On y étudie l’expérience de l’Amérique latine, des pays d’Europe centrale et orientale, de

l’Australie et de la Suède. Dans ces pays, de nombreux facteurs, notamment la taille et la

maturité du système, la structure du marché, la concurrence, la stratégie d’investissement

et les réglementations, influent sur le niveau des commissions24.

Pour comparer les commissions d’un pays à l’autre, on analyse les schémas

d’évolution du ratio commissions annuelles/actifs sous gestion. Ce ratio est une mesure

simple et, contrairement à d’autres plus élaborés comme le ratio de frais ou la réduction du

rendement, c’est un chiffre purement comptable qui n’implique aucune projection. De ce

fait, il ne peut être utilisé pour comparer le niveau des commissions entre les pays que si

l’on prend en compte la maturité des systèmes et les structures des frais en place.

Les ratios commissions/actifs sous gestion relativement élevés que l’on observe dans

certains pays d’Amérique latine et d’Europe centrale et orientale (plus de 1.5 % des actifs

sous gestion dans certains cas) peuvent donc s’expliquer en partie par le fait que dans ces

pays les régimes privés n’ont été mis en place que récemment. La maturité du système ne

peut toutefois pas expliquer toutes les différences observées entre les pays. Ainsi, en 2007,

le niveau des commissions dans le système suédois des Premium Pension était sensiblement

inférieur à celui du système chilien (0.45 % contre 0.6 %25), bien que ce dernier soit en place

depuis suffisamment longtemps (26 ans) pour compenser l’effet d’une structure des frais

fondée sur les cotisations. Le seul pays dans lequel les coûts ont connu une évolution

analogue (même s’ils sont encore supérieurs) à celle du modèle suédois est la Bolivie.

Les avantages en termes de coûts des systèmes suédois et bolivien résultent

largement de la décision d’encadrer la concurrence par les prix entre les prestataires via

Graphique 4.13. Coût total d’exploitation des fonds de pension, 2007
Graphique 4.14. En pourcentage du total des actifs

1. Les données font référence à l’année 2006.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616852424243
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une agence centrale qui est une sorte de « chambre de compensation ». La Bolivie est allée

jusqu’à limiter le marché à deux prestataires et à restreindre la concurrence entre eux.

D’autres pays ont utilisé, dans le passé, une force de marketing et de vente pour

encourager les membres à changer de prestataire, ce qui a entraîné une augmentation des

commissions et des frais d’exploitation. Les membres n’étant pas très réactifs à une

hausse des frais, des systèmes qui semblaient a priori hautement concurrentiels, avec un

grand nombre d’acteurs, se sont révélés dans les faits peu performants en termes de

commissions26.

Structures des commissions et réglementations

La structure des commissions adoptée dans les pays étudiés est relativement

complexe. Cette complexité signifie que, de manière générale, les frais sont mal compris

par le membre moyen d’un fonds de pension. A titre d’exemple, les résultats d’enquêtes

effectuées au Chili et en Pologne donnent à penser que la plupart des personnes ne savent

pas quels sont les frais reversés aux compagnies d’assurances27. Une enquête effectuée

récemment en Pologne a révélé que 63 % des cotisants déclarent n’avoir qu’une

compréhension très limitée des frais sur cotisations tandis que 71 % déclarent ne pas

comprendre grand-chose aux frais de gestion. Plus de 40 % des personnes interrogées ne

savaient pas qu’il existait des frais de transfert de leur compte chez un autre prestataire.

De même, la connaissance du nouveau système chilien de retraite est loin d’être

parfaite. Une analyse au niveau micro de l’épargne retraite a montré que plus de 96 % des

membres du système chilien ne savaient pas que les caisses de retraite prélevaient des

frais de gestion calculés en pourcentage de leurs salaires mensuels28. De même, une

enquête longitudinale menée récemment auprès de répondants individuels a montré que

moins de 2 % d’entre eux connaissaient le montant des commissions fixes ou variables

d’une année et que moins de 1 % prétendaient connaître le montant des commissions fixes

et variables29. Le fait que travailleurs et épargnants ne sachent pratiquement rien des coûts

d’investissement de leurs fonds donne à penser qu’il y a encore un gros travail éducatif à

faire auprès des participants pour les informer sur cet aspect essentiel de leur système de

retraite30.

Les commissions peuvent être fixes ou variables. Les commissions fixes se

caractérisent par le fait que leur niveau ne dépend ni des salaires ni des fonds. L’un des

avantages des commissions fixes est que les participants peuvent aisément les

comprendre et les comparer. Toutefois, le système est jugé régressif et peu de pays les

autorisent. On trouve des exemples de ce type de commission dans certains pays

d’Amérique latine, comme le Chili et l’Uruguay.

Une commission variable peut prendre la forme d’un pourcentage des flux sortants

(paiements), des flux entrants (cotisations), du montant d’actifs gérés ou du rendement des

investissements sur les actifs  sous gestion. Les commissions variables sur les flux

(habituellement un pourcentage des salaires) sont les plus courantes ; on les trouve dans la

plupart des pays examinés dans cette section31. Elles sont directement liées aux frais de

collecte et garantissent aux caisses de retraite des flux de recettes uniforme. Mais la

principale critique que l’on peut faire aux commissions variables sur les flux est de ne pas

inciter à mieux investir et de pénaliser lourdement ceux qui payent des cotisations élevées

(généralement les personnes à hauts revenus). De plus, les caisses de retraite ne collectent

aucune recette auprès de ceux qui ne cotisent pas mais doivent néanmoins supporter le

coût d’administration des fonds de ces personnes.
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Une commission variable sur les stocks peut être prélevée sur la valeur du fonds ou sur

les rendements. Ces commissions peuvent encourager les caisses de retraite à rechercher

des retours sur investissements plus élevés. Elles assurent également un flux continu de

recettes en provenance des non cotisants. La principale critique que l’on peut formuler à

l’encontre de ce type de commissions est qu’elles peuvent encourager la recherche de

stratégies d’investissement rentables à court terme au détriment de l’objectif ultime de

maximisation des résultats à long terme afin de garantir aux adhérents une pension

adéquate. Elles génèrent également des flux de revenus potentiellement problématiques

pour les sociétés de gestion qui doivent faire face à des dépenses initiales habituellement

élevées et à de faibles flux de recettes pendant la constitution de la base d’actifs. Les

commissions calculées sur la valeur des fonds sont une pratique courante en Europe

centrale et orientale tandis que les commissions calculées sur le rendement ou la

performance peuvent se rencontrer dans un petit nombre de pays comme le Kazakhstan et

le Costa Rica.

Les caisses de retraite peuvent également facturer des frais de sortie lorsque les

travailleurs transfèrent leurs comptes individuels dans une autre caisse. Ces frais de sortie

peuvent être fixes ou varier selon une échelle mobile, la fidélité étant récompensée par des

frais de sortie moindres.

La structure des frais, et en particulier l’équilibre entre les frais prélevés sur les

cotisations et les frais de gestion des actifs, reflète l’accent relatif que les responsables des

politiques publiques mettent sur les différents objectifs. En Amérique latine, les régimes

obligatoires de retraite ont été introduits alors que le secteur financier était encore

relativement sous-développé et que l’on s’inquiétait d’un nombre limité d’acteurs et d’une

concurrence insuffisante sur le marché des retraites. Cela a conduit à mettre davantage

l’accent sur les frais sur les cotisations. En Europe centrale et orientale, on s’inquiétait

moins du nombre d’acteurs peut-être en raison de la présence en Europe occidentale de

sociétés de services financiers bien établies et ayant intérêt à développer leurs activités. En

conséquence, on a mis davantage l’accent sur les frais de gestion et les frais sur les

rendements.

Types de frais autorisés

Dans les pays latino américains, l’architecture des fonds de pension est relativement

similaire. Le cadre juridique qui régit les commissions comporte des limites frappant les

types de frais facturés aux membres des fonds de pension et leurs niveaux. Excepté au

Chili, la mise en place des fonds de pension est relativement récente dans ces pays ; en

conséquence, les observations sur les niveaux de coûts sont dans une certaine mesure

faussées par l’impact des coûts de démarrage.

Dans tous les pays d’Amérique latine, la structure des commissions est réglementée

(voir tableau 4.5). Dans la plupart d’entre eux, les commissions destinées à couvrir les

coûts administratifs de gestion des comptes et des actifs sont établies au pro rata des

salaires ou des cotisations. Toutefois, une partie seulement des frais prélevés sur les

cotisations constitue une recette nette pour la caisse de retraite car une partie est

transférée aux compagnies d’assurances sous la forme d’une prime d’assurance invalidité

et survie utilisée pour couvrir les cotisants.

Dans quatre pays, les caisses de retraite ne facturent que des frais sur les cotisations. En

Argentine, par exemple, les caisses ne sont en droit de facturer des frais que sur les
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cotisations. Il n’y a pas de frais de gestion des actifs et les commissions forfaitaires ont été

abolies en novembre 2001. Il en va de même au Pérou où les caisses de retraite étaient

autorisées initialement à facturer à leurs affiliés une commission fixe mensuelle, des frais sur

les cotisations et des frais sur les actifs. Mais, depuis janvier 1997, la loi n’autorise plus que les

contributions variables au pro rata des cotisations. En Colombie, en revanche, les caisses de

retraite sont autorisées à facturer des frais sur les cotisations, des frais sur les actifs et des

frais administratifs fixes. Mais tous les frais actuellement facturés sont prélevés sur les

cotisations, aucune caisse de retraite ne facturant de frais fixes ou de frais sur les actifs.

Au Chili et en Uruguay, la plupart des caisses de retraite on mis en place un système à

deux niveaux et facturent des frais administratifs fixes mensuels et des frais assis sur les

cotisations. Lorsque les fonds de pension privés ont été introduits au Chili, les caisses de

retraite étaient également autorisées à facturer un pourcentage du solde des comptes

individuels, mais cette pratique a été interdite en 1988. En Bolivie, les caisses de retraite

sont autorisées à facturer des commissions mensuelles sur les cotisations et des

commissions annuelles sur les actifs.

Au Mexique, les caisses de retraite pouvaient, jusqu’à fin 2007, déterminer librement

leurs frais annuels, lesquels pouvaient être calculés sur la base d’un pourcentage des

cotisations, des actifs sous gestion ou des deux. Début 2008, les frais calculés sur les

cotisations mensuelles des titulaires de comptes ont été abolis et désormais seuls peuvent

être facturés des frais sur les soldes des comptes individuels.

Tableau 4.5. Structure des frais des pensions privées dans certains pays de l’OCDE 
et pays non-OCDE, 2007

Source : Tapia et Yermo (2008).

Commission 
fixe

Frais sur 
cotisations

Frais 
sur actifs

Frais 
sur rendement

Frais 
de changement/

de sortie
Plafonnement

Assurance 
décès 

et invalidité

Pays latino-américains

Argentine ✓ ✓ ✓

Bolivie ✓ ✓ ✓

Colombie ✓ ✓ ✓ ✓

Chili ✓ ✓ ✓ ✓

Costa Rica ✓ ✓

Mexique ✓

Pérou ✓ ✓

Salvador ✓ ✓ ✓

Uruguay ✓ ✓ ✓

Pays d’Europe centrale et orientale

Bulgarie ✓ ✓ ✓ ✓

Estonie ✓ ✓

Hongrie ✓ ✓ ✓ ✓

Kazakhstan ✓ ✓ ✓

Lettonie ✓ ✓

Pologne ✓ ✓ ✓ ✓

République slovaque ✓ ✓ ✓

Pays de l’OCDE

Australie ✓ ✓ ✓ ✓

Suède ✓
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L’architecture des systèmes de retraite des pays d’Europe centrale et orientale

présente certaines similitudes avec celle des pays latino-américains. Lors de la préparation

de la réforme de leurs régimes de retraite, les autorités nationales se sont tout

particulièrement penchées sur l’expérience des pays (notamment le Chili) qui avaient mis

en place des systèmes capitalisés intégrant le choix individuel. Cela explique les

similitudes observées tant au niveau des structures de frais que de la structuration des

coûts administratifs. Frais et commissions ont fait l’objet d’un examen relativement plus

limité car les systèmes de retraite privés obligatoires sont encore relativement récents. Sur

la dizaine de pays ayant mis en place de tels systèmes, la plupart l’ont fait après 2001.

Les frais de gestion des actifs, calculés en pourcentage des soldes des comptes

individuels, sont les plus courants ; on les retrouve dans tous les pays étudiés. En Estonie,

par exemple, il existe deux types de frais de gestion : la commission de rachat unitaire

(facturée de façon occasionnelle), qui est un pourcentage de la valeur d’actif net des unités

rachetées, et une commission de gestion qui doit être proportionnelle à la valeur de

marché des actifs du fonds et doit être indiquée dans le règlement du fonds de pension32.

En Pologne, au contraire, les frais de gestion des actifs comportent une composante fixe,

qui est égale à un pourcentage des actifs du fonds, et une partie variable qui dépend de la

performance des investissements du fonds. Les caisses de retraite qui ont les taux de

rendement les plus élevés peuvent facturer les taux les plus élevés pour la composante

variable de leurs frais de gestion (à l’intérieur de limites fixées), tandis que celles dont les

fonds génèrent les rentabilités les plus faibles ne peuvent même pas facturer la partie

variable des frais.

En Bulgarie, en Hongrie et en République slovaque, les caisses de retraite sont

également autorisées à facturer, en plus des frais de gestion des actifs, des frais sur

cotisations exprimés en pourcentage des salaires33. En République slovaque, par exemple,

les caisses de retraite ne peuvent facturer que des frais exprimés en pourcentage du total

des actifs et des frais sur cotisations pour la gestion des comptes individuels de retraite.

Les caisses de retraite ne peuvent pas facturer d’autres frais (par exemple frais de

changement de prestataire ou frais de sortie). Un troisième type de frais est prélevé sur la

performance ou les rendements ; la Lettonie et le Kazakhstan ont adopté cette approche.

Enfin, les caisses de retraite peuvent facturer des frais de sortie lorsque les

participants transfèrent leurs comptes individuels dans une autre caisse. Les frais de sortie

peuvent être fixes ou varier selon une échelle mobile, la fidélité étant récompensée par des

frais de sortie moindres. En Pologne, par exemple, les frais de changement de prestataire

varient en fonction de l’ancienneté des membres (entre 80 et 160 PLN). Ceux-ci sont libres

de changer de caisse à tout moment, comme en Bulgarie où le montant facturé est de

20 BGN. En Hongrie et au Kazakhstan34, les frais de sortie ne sont pas autorisés. En Estonie

et en Lettonie, non plus ; dans ces deux pays, les participants peuvent, une fois par an,

changer sans frais de caisse de retraite.

Plafonnement des frais

Certains pays ont plafonné les frais que les fonds de pension peuvent facturer de

manière à assurer que les coûts administratifs n’entament pas le revenu de retraite des

adhérents. Mais le problème que pose le plafonnement, c’est le risque que les

gouvernements fixent un « mauvais » plafond. Un plafond trop élevé serait inefficace et un

plafond trop bas pourrait empêcher les gestionnaires de fonds de couvrir leurs coûts, ce qui

restreindrait la concurrence et le choix et pourrait même éliminer du marché les
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prestataires trop faibles, entamant ainsi la confiance du public dans le système. Certaines

indications montrent également que les plafonds deviennent de facto des planchers. Cela

limite la concurrence par les prix, du moins à court terme, les caisses cherchant

uniquement à satisfaire à l’exigence réglementaire.

Parmi les pays latino-américains, seuls l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, le Costa

Rica et le Salvador ont plafonné les frais que peuvent facturer les fonds de pension (voir

tableau 4.6). En Bolivie, un contrat d’appel d’offres entre le régulateur et les

administrateurs du fonds de pension stipule que les commissions ne peuvent excéder

0.5 % des salaires. En Colombie, la seule restriction imposée par la loi est un total de

commissions, qui inclut les primes de l’assurance invalidité et décès, ne pouvant excéder

3 % des salaires.

Au Salvador, les caisses de retraite peuvent facturer des frais représentant au

maximum 5 % du rendement des investissements - quoique n’excédant pas 1.5 % du

salaire moyen d’un membre sur les 12 derniers mois durant lesquels des cotisations ont

été acquittées – au titre de l’administration de comptes individuels restés inactifs pendant

Tableau 4.6. Plafonnement des frais dans certains pays de l’OCDE 
et pays non-OCDE, 2007

1. Les frais sur cotisations incluent l’assurance invalidité et décès.
2. Les frais sur cotisations ont été abolis en 2007.
3. Jusqu’à fin 2005, les frais sur cotisations étaient plafonnés à 2.5 %.

Source : Tapia et Yermo (2008).
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617874048001

Frais sur cotisations
Frais sur actifs 

(en % des actifs)
Frais sur rendement 

(en % des rendements)
Frais fixes

Pays latino-américains

Argentine 1 % du salaire

Bolivie 0.5 % du salaire 0 %-0.223 %

Colombie1 3 % du salaire

Chili Aucune limite Aucune limite

Costa Rica 4 % des cotisations 8 %

Mexique Aucune limite Aucune limite

Pérou Aucune limite

Salvador1 3 % du salaire 5 %

Uruguay Aucune limite Aucune limite

Pays d’Europe centrale et orientale

Bulgarie 5 % des cotisations 1 % BGN 20

Estonie2 3 % des cotisations 2 %

Hongrie
6 % des cotisations (4.5 % 

en 2008) 0.9 % (0.8 % en 2008)

Kazakhstan 0.05 % 15 %

Lettonie3 Aucune limite Aucune limite

Pologne
7 % des cotisations (3.5 % 

à l’horizon 2014) 0.54 % 0.05 %

République slovaque 1 % des cotisations 0.70 %

Pays de l’OCDE

Australie Si le solde du compte tombe en-dessous de 1 000 AUD (850 USD), des dispositions 
spéciales peuvent s’appliquer pour les frais qui limiteront le montant des frais 

pouvant être imputé au solde individuel

Aucune limite

Suède Aucune limite mais remboursement des remises aux comptes des membres
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plus d’un an (par exemple si des membres cessent leur activité et ne cotisent pas) et dont

le solde est supérieur à cent fois le salaire minimum35. De même, au Costa Rica, les

commissions facturées sur le rendement des investissements ne peuvent excéder 8 % du

rendement, tandis que celles prélevées sur les cotisations ne peuvent représenter plus de

4 % des cotisations totales.

Au Chili, au Mexique, au Pérou et en Uruguay les frais ne sont pas plafonnés. Au Chili,

par exemple, les frais ne sont régis par aucune règle de droit sinon qu’ils doivent être

identiques pour tous les membres et basés sur leurs salaires. Les autorités n’ont imposé

aucun contrôle des niveaux des frais et commissions, comptant sur la concurrence (et

vraisemblablement aussi sur la menace de réglementations futures) pour établir des

plafonds.

Contrairement aux pays latino-américains, les pays d’Europe centrale et orientale ont

eu habituellement recours à des restrictions législatives pour contrôler les frais facturés

dans les régimes obligatoires de retraite. À l’exception de la Lettonie, tous les pays étudiés

dans cette publication recourent d’une manière ou d’une autre au plafonnement des

prix36. La Bulgarie, par exemple, plafonne les frais de gestion des fonds de pension

obligatoires à 1 % des actifs et les frais sur cotisations à 5 %. De même, en Estonie, les

commissions de rachat unitaires ne peuvent excéder 1 % et les frais de gestion sont limités

à 2 %. La Hongrie a réformé ses frais annuels pour services de gestion d’actifs (à l’exception

des frais d’opération) qui ne pouvaient excéder 0.9 % en 2007 et 0.8 % en 2008. Le plafond

fixé pour les frais sur cotisations a été ramené de 6 % en 2007 à 4.5 % en 2008.

La Pologne a utilisé avec succès le plafonnement des prix pour réduire les frais.

Avant 2004, les frais de gestion étaient soumis à une limite supérieure de 0.6 % du solde des

comptes individuels, tandis que les frais sur cotisations ne l’étaient pas. Les changements

entrés en vigueur en 2004 ont plafonné à 0.54 % les frais de gestion et à 7 % les frais

prélevés à l’acquisition. La législation prévoit en outre d’abaisser encore ces derniers de 7 %

à 3.5 % d’ici à 2014. Des limites supplémentaires, liées à la taille globale des actifs sous

gestion ont été imposées aux frais de gestion. La composante fixe des frais de gestion doit

être inférieure à 0.045 % de l’actif net, tandis que la composante variable (qui dépend du

rendement des investissements) ne peut excéder 0.005 % de l’actif net par mois.

En Suède, les frais ne sont soumis à aucune limite. Toutefois, les gestionnaires de

fonds sont, selon les termes de leur contrat avec l’agence publique jouant le rôle de

chambre de compensation, la PPM (Premium Pension Authority), dans l’obligation d’accorder

aux investisseurs particuliers des remises sur leurs frais ordinaires. Ces remises sont

calculées individuellement, autrement dit toutes les remises reçues d’un fonds seront

réinvesties pour les participants qui ont ou qui ont eu des avoirs dans ce fonds au cours de

la période pour laquelle la remise est accordée. Le modèle de remise est progressif, de sorte

que l’importance de la remise dépend de l’importance des frais du fonds et du total des

avoirs de la PPM dans le fonds. Par conséquent, plus il y a de capitaux dans le fonds, plus

la remise est importante. Les gestionnaires de fonds sont facturés sur une base

trimestrielle alors que les remises ne sont accordées aux épargnants-retraite qu’une fois

par an. Les remises pour 2006 ont été versées en mai 2007. Le modèle d’escompte du

système de retraite par capitalisation joue donc un rôle central dans la limitation des

coûts. Ce modèle a été conçu pour donner aux participants une part raisonnable des profits

générés par les économies d’échelle réalisées dans  la gestion des investissements, ce qui
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est un préalable indispensable si l’on veut que dans l’avenir le système soit considéré

comme rentable au plan international.

Comparer les niveaux de frais

Le tableau 4.7 montre le niveau moyen de frais en 2007 dans chaque pays; les frais

effectivement facturés par les prestataires de retraite sont classés par type. Comme les

structures de frais diffèrent d’un pays à l’autre, il n’est pas possible de comparer les frais en

procédant au simple examen de ces chiffres. Il convient également de noter que certains

frais ne sont peut-être pas intégralement déclarés. Au Chili, par exemple, les fonds de

pension qui investissent dans des fonds communs de placement internationaux prélèvent

directement sur le fonds les frais de gestion. Ces frais ne sont pas présentés séparément

par les administrateurs des fonds de pension (AFP).

Tableau 4.7. Frais d’administration moyens dans certains pays de l’OCDE 
et pays non-OCDE, 2007

1. Une partie seulement des frais totaux constitue un revenu net pour la caisse de retraite (frais nets). Une fraction
de ces frais est transférée aux compagnies d’assurance-vie sous la forme d’une prime d’assurance invalidité et
décès utilisée pour couvrir les cotisants. Les données présentées ne tiennent pas compte des  primes
d’assurances.

2. Les données font référence à l’année 2005.
3. Au Mexique, la prime d’assurance invalidité et décès est prise en charge par le gouvernement.
4. Les données font référence à l’année 2006.
5. Frais de gestion des investissements avant application des remises négociées avec la PPM. En 2007, les frais

moyens de gestion des investissements après remises se sont élevés à 0.33 % des actifs sous gestion. La PPM
facture en outre des frais d’administration qui ont représenté, en 2007, 0.12 % des actifs.

Source : Tapia et Yermo (2008).
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617887875250

Frais sur cotisations, 
nets (en % du salaire)1

Frais sur actifs (en % des soldes 
des comptes individuels)

Frais sur rendement 
(en % du surprofit)

Frais fixes (en USD)

Pays latino-américains

Argentine 1.00 %

Bolivie 0.50 % 0 %-0.223 %

Colombie 1.58 %

Chili 1.71 % 0.43 (mensuels)

Costa Rica 3.28 % 7.50 %

Mexique2, 3 1.10 % 0.39 %

Pérou 1.81 %

Salvador 1.40 %

Uruguay 1.79 % 0.02 % 0.10 (mensuels)

Pays d’Europe centrale et orientale

Bulgarie 0.25 % 1.00 %

Estonie2 1.54 %

Hongrie2 0.44 % 0.57 %

Kazakhstan4 0.05 % 15.00 %

Lettonie4 1.49 %

Pologne 0.40 % 0.42 %

République slovaque 0.09 % 0.85 %

Pays de l’OCDE

Australie 0 %-4.50 % 0.70 %-2.53 % 38 (annuels)

Suède5 0.42 %-1.21 %
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Le graphique 4.14 montre les frais administratifs globaux par membre, exprimés en

dollars US, pour l’année 2007. Au Chili, les membres ont payé en 2007 plus de 180 USD de

frais administratifs par tête. Le Pérou est arrivé en deuxième position avec un montant de

134 USD par membre, suivi de la Colombie (95 USD) et du Mexique (93 USD). Parmi les pays

d’Europe centrale et orientale, en Hongrie, l’un des pays les plus développés de la région,

chaque participant a contribué aux coûts administratifs à hauteur de 81 USD. En Pologne,

en revanche, les frais administratifs ont représenté moins de 40 USD par tête. C’est en

Suède (37 USD) et en Bolivie (29 USD) que les frais par membre ont été les plus faibles. Pour

tirer des conclusions sur le coût relatif des différents systèmes, il faut rapporter ces chiffres

au montant des cotisations ou des actifs sous gestion.

Pour comparer les frais entre les pays, on peut utiliser deux grands indicateurs qui

sont le ratio de frais et la réduction du rendement. Le ratio de frais mesure l’impact que

tout type de frais administratifs peut avoir sur le solde final (par exemple au bout de 25 ou

40 ans) d’un compte de retraite individuel, comparé au solde hypothétique qui pourrait

être obtenu si on ne facturait aucun frais administratif. La réduction du rendement, en

revanche, montre l’effet des frais sur le taux de rendement, à partir d’un ensemble

d’hypothèses sur le taux de rendement, le profil temporel des cotisations et les termes du

plan37. L’utilisation du ratio de frais peut donner une image trompeuse du coût d’un

système privé de retraite lorsque les commissions sont exprimées en pourcentage des

fonds accumulés38. En revanche, le ratio de frais est une mesure plus utile et plus

appropriée de la rentabilité des systèmes dans lesquels les commissions ne sont facturées

que sur les cotisations ou les salaires. Il est également important de noter que les calculs

du ratio de frais requièrent de faire des hypothèses quant à la durée d’une période de

cotisation type et que les frais restent constants jusqu’au retrait des pensions.

Différents rapports se sont penchés sur le ratio de frais et la réduction du rendement

dans différents pays39. Une étude récente de l’Organisation internationale des autorités de

contrôle des pensions (Gómez Hernández et Stewart, 2008) a calculé le ratio de frais pour

Graphique 4.14. Frais administratifs par membre dans certains pays de l’OCDE
et pays non-OCDE, 2007

En USD

1. Les données font référence à l’année 2006.

Source : Tapia et Yermo (2008).
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/616866431507
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4. INDICATEURS DE PERFORMANCE DES SYSTÈMES DE PENSION PRIVÉS
différents pays ayant des régimes de retraite à cotisations définies, obligatoires et

facultatifs. C’est dans les régimes de retraite facultatifs qu’ont été observés les ratios de

frais les plus élevés.

Pour les besoins de la présente étude, nous avons utilisé un calcul annuel simple de la

réduction du rendement (frais annuels divisés par le total des actifs sous gestion). C’est la

mesure la plus couramment utilisée dans les pays de l’OCDE pour comparer les coûts de

gestion des fonds. Elle est relativement facile à calculer : il suffit d’additionner les différents

frais et de les regrouper en un chiffre moyen unique. Mais elle ne peut être utilisée pour des

comparaisons internationales que si l’on tient compte de la maturité du système.

Le graphique 4.15 montre pour 2007 les frais administratifs dans les pays de l’OCDE et

les pays non-OCDE exprimés en pourcentage du total des actifs. De tous les pays étudiés,

c’est le Costa Rica qui pratique les frais le plus élevé (2.04 %). Cela est dû au niveau élevé

des frais prélevés sur le rendement nominal et réel des actifs sous gestion. C’est ce type de

frais qui a le plus d’incidence sur le solde final d’un fonds de pension. En 2007, le taux

moyen de frais sur le rendement nominal a été de 7.5 %, tandis que le taux moyen de frais

sur le rendement réel a été de 15.38 %. C’est en Suède et en Bolivie que l’on a observé les

niveaux de frais les plus bas (moins de 0.5 % des actifs sous gestion).

Après le Costa Rica, c’est en Hongrie, au Mexique et en République slovaque que les

frais ont été les plus élevés (frais globaux compris entre 1.5 % et 2 % du total des actifs) ;

viennent ensuite l’Estonie, la Pologne et la Lettonie où ils ont représenté environ 1.5 %.

L’Australie se situe à mi-chemin avec des frais globaux moyens de 1.26 % du total des

actifs. Néanmoins, dans le système australien de retraite, les frais varient grandement

selon le type de fonds. Ce sont les fonds du secteur public et les fonds d’entreprises qui

facturent les frais globaux les plus bas (autour de 0.78 % et 0.7 % respectivement). Avec un

taux de 1.13 %, les fonds sectoriels se situent autour de la moyenne tandis que les fonds

Graphique 4.15. Frais administratifs dans certains pays de l’OCDE 
et pays non-OCDE, 2007

En pourcentage du total des actifs

1. Les données font référence à l’année 2006.

Source : Tapia et Yermo (2008).
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617118762343

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0 

 C
os

ta 
Rica

 H
on

gr
ie
1

 M
ex

iqu
e

 R
ép

ub
liq

ue
 sl

ov
aq

ue

 E
sto

nie

 P
olo

gn
e1

 L
ett

on
ie

 A
rg

en
tin

e

 A
us

tra
lie

1

 S
alv

ad
or

 P
éro

u

 U
ru

gu
ay

Chil
i

Suè
de

Boli
vie
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 2009 159



4. INDICATEURS DE PERFORMANCE DES SYSTÈMES DE PENSION PRIVÉS
individuels pour particuliers (comptes d’épargne retraite) sont les plus onéreux (de l’ordre

de 2.3 % du total des actifs).

Enfin, le graphique 4.15 montre également que dans les pays latino-américains les

frais administratifs ont été en moyenne inférieurs à ceux observés dans les pays d’Europe

centrale et orientale. À l’exclusion du Mexique, tous les pays latino-américains ont des

frais globaux compris entre 0.5 % et 1.4 % du total des actifs tandis qu’en Europe centrale

et orientale les frais administratifs sont supérieurs à 1.5 %.

Le graphique 4.16 montre l’évolution historique des frais exprimés en parts des actifs

dans six pays couverts par le rapport, depuis la mise en place de leurs systèmes de retraite.

Cette comparaison révèle que les frais totaux moyens ont considérablement diminué dans

tous les pays considérés mais plus particulièrement dans ceux où les frais facturés sont

fondés sur les cotisations. Cette forte baisse est caractéristique des régimes de retraite

jeunes et reflète la croissance rapide des actifs par rapport aux cotisations.

La Bolivie, et plus particulièrement la Suède, se distinguent pour avoir mis en place des

systèmes dont les coûts au départ ont été bien inférieurs à ceux des autres pays. Même les

systèmes les plus matures ont encore du chemin à faire pour rattraper les niveaux de frais de

ces deux pays. À fin 2007, par exemple, soit 26 ans après la mise  en place d’un système

obligatoire de retraite privé au Chili, les frais dans ce pays représentaient environ 0.6 % des

actifs sous gestion40. En Suède, au contraire, les frais représentaient 0.45 % des actifs sous

gestion sept ans après le démarrage du régime par capitalisation (premium pension)41.

Notes

1. Ces sources incluent des données administratives, des données tirées d’enquêtes auprès des
ménages et des données administratives corrigées d’un facteur estimé de neutralisation du double
comptage. 

Graphique 4.16.  Évolution des frais totaux depuis la mise en place du système 
de retraite

En pourcentage du total des actifs

Note : L’Argentine a rendu disponible les données 5 ans après avoir introduit son système de retraite, la Bolivie 3 ans
après.

Source : Tapia et Yermo (2008).
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/617178584846
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2. Certains pays à haut niveau de travail informel (le Chili et le Mexique, par exemple) affichent un
faible taux de couverture des pensions privées obligatoires.

3. Une couverture élevée est un élément important certes mais pas suffisant pour déterminer
l’adéquation du revenu de retraite. Des niveaux élevés de cotisations et des taux élevés
d’accumulation des prestations sont également nécessaires. Cette question est reprise à la section
suivante. 

4. Pour une analyse complète, voir Antolin, P. (2008), « Coverage of funded pension plans »,
Document de travail de l’OCDE sur l’Assurance et les Pensions privées n° 19.

5. En Australie, les employeurs sont tenus de cotiser au Superannuation Fund mais pour les employés
les cotisations sont facultatives. Pour évaluer la couverture en Australie, il est donc intéressant
d’étudier les employés qui cotisent activement à leur fonds de pension. Au Chili, la participation
aux plans de retraite privés à cotisations définies est obligatoire mais la couverture n’est pas
étendue. Les résultats indiqués pour la Finlande et la Norvège se réfèrent à la participation aux
plans de retraite privés facultatifs.

6. Les données pour les États-Unis permettent de diviser la couverture des pensions privées
professionnelles entre les plans capitalisés à prestations définies (PD) et les plans capitalisés à
cotisations définies (CD) (Antolin, 2008). En dépit d’un passage massif aux plans CD ces dernières
années, les adhérents demeurent plus nombreux dans les plans professionnels de type PD que
dans les plans professionnels de type CD (environ quatre points de pourcentage de plus). 

7. Les pensions Riester ont été introduites en Allemagne en 2002. Ce sont des plans individuels à
cotisations définies qui complètent les prestations des plans de retraite publics. Les cotisations à
ces plans bénéficient d’une subvention publique uniforme ou d’une déduction fiscale.

8. Les données sur les revenus correspondent au revenu individuel du travail (gains) tel que défini
dans les enquêtes nationales sur la population active. 

9. En supposant un taux de rendement nominal de 6 %, une inflation de 2 %, une productivité de
1.75 % (et donc une progression des salaires de 3.8 %), un taux d’actualisation (taux de rendement
nominal sans risque) de 4.5 % et une vie professionnelle commençant à 25 ans et se terminant à
65 ans. 

10. Les calculs de cette section supposent que l’individu représentatif gagne le salaire moyen dans
chaque pays respectif. Une autre mesure qui pourrait être envisagée est celle du salarié médian.
Dans la plupart des pays de l’OCDE, le salarié médian gagne habituellement  environ 75 à 80 % du
salarié moyen.

11. Les plans quasi-obligatoires habituellement imposés dans certains pays par les conventions
collectives sont considérés comme des plans professionnels facultatifs et présentés comme tels
dans tous les résultats reproduits dans cette section.

12. Le plan type d’indemnité de départ a été inclus dans les estimations des pays concernés pour le
Japon, l’Italie et la Corée. Le plan de retraite finlandais TEL a été considéré comme un plan de
retraite privé obligatoire.

13. Les moyennes couvrent l’ensemble des 36 jeux de résultats nationaux. Ce chiffre englobe les 30
pays de l’OCDE, avec deux jeux de résultats pour l’Irlande, trois pour la Norvège, deux pour la
Suède, deux pour le Royaume-Uni et deux pour les États-Unis. Les cinq pays pour lesquels nous
avons plusieurs jeux de résultats sont des pays en phase de changement pour ce qui est de leurs
régimes de retraite professionnels facultatifs. Ils ont donc été modélisés pour plusieurs plans de
retraite professionnels facultatifs. Il convient de noter que, dans les cinq pays pour lesquels nous
présentons plusieurs jeux de résultats, les résultats obtenus avec les plans à cotisations définies
(désignés sur les graphiques par les lettres « CD ») sont les plus représentatifs des plans de retraite
nouvellement mis en place. Pour une description des plans typiques et obligatoires pour chaque
pays, se reporter aux profils par pays plus loin dans cette publication.

14. BBVA, l’Association néerlandaise des fonds de pension sectoriels (VB) et ING Groep N.V. Nous
tenons à remercier pour leur soutien le American Council of Life Insurers et le ministère
britannique du Travail et des retraites.

15. Voir Antolin, P. (2008), « Pension Fund Performance », Document de travail de l’OCDE sur l’Assurance et
les Pensions privées, n° 20, et les références qu’il contient.

16. Ce projet est actuellement dans sa phase deux : développement du système et définition de
références propres à chaque pays par rapport auxquels les fonds de pension devront évaluer leur
performance à long terme; des références qui permettront d’évaluer l’impact de la conception des
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plans de pensions et de différents dispositifs de réglementation sur les performances des fonds de
pension privés dans le monde en matière d’investissement. 

17. Les coûts de marketing et de publicité se produisent principalement dans les plans de retraite
individuels.

18. La plupart des autres coûts dépendent du type de régime privé de retraite en place. Par exemple,
dans les pays où la participation à des fonds de pension privés est quasi-obligatoire et où les
contrats de travail affectent les individus aux différents fonds de pension, ces derniers ont un
faible montant de coûts liés à l’attraction des personnes (promotion et publicité). En revanche,
dans les pays ayant des régimes de retraite obligatoires dans lesquels les individus sont
relativement libres de choisir entre les différents fonds de pension disponibles, ces fonds ont des
coûts importants d’attraction des membres. Le calcul en base nette (« netting out ») des coûts
totaux conduit donc à comparer la performance des systèmes de retraite plutôt que la
performance des investissements des fonds de pension privés. 

19. Les fonds de pension tendent à facturer à leurs membres un montant de frais pour couvrir tous
leurs coûts. Mais les différents systèmes de pension facturent leurs frais de diverses façons. Par
exemple, dans la plupart des pays latino-américains, les fonds de pension facturent les frais en
pourcentage des cotisations des membres pour couvrir leurs coûts globaux. Dans certains pays de
l’OCDE (aux Pays-Bas, par exemple), les frais sont exprimés en pourcentage des actifs sous gestion.

20. Le rendement annuel moyen présenté à la colonne 3 correspond au rendement effectif des fonds
de pension dans chaque pays.

21. L’indice global et toutes les données utilisées dans notre étude sont tirés de la base de données
Thomson Financial Datastream. Toutes les données ont été examinées au niveau groupe.

22. Les plans de retraite à employeurs multiples sont présentés comme s’il s’agissait de plans à
cotisations définies dans le référentiel comptable américain. Les plans de retraite à employeurs
multiples doivent être présentés comme des plans à prestations définies dans le référentiel
comptable international. Toutefois, si on ne dispose pas de données suffisantes pour les présenter
comme des plans à prestations définies, alors selon les règles comptables internationales ils
peuvent être présentés comme des plans à cotisations définies. 

23. Une analyse complète des frais devrait également prendre en compte le poids des frais
administratifs durant la phase de « déstockage » c’est-à-dire la phase au cours de laquelle sont
versées les prestations de retraite. Habituellement, les individus doivent utiliser le solde accumulé
sur leur compte de retraite à leur départ à la retraite pour souscrire une rente auprès d’une
compagnie d’assurance-vie. Les études internationales montrent que les coûts de souscription des
rentes s’établissent entre 0.25 et 0.5 % du capital à transformer en rente.

24. Pour une analyse de ces facteurs, voir Tapia et Yermo (2008).

25. Les chiffres officiels du Chili pour les frais sont sous-évalués car ils n’incluent pas les frais de
gestion que les prestataires des fonds communs de placement internationaux facturent aux fonds
de pension. Si l’on inclut ces frais supplémentaires, le niveau effectif des frais payés par les
membres aux prestataires des fonds de pension est plus proche de 0.9 % des actifs sous gestion,
soit environ deux fois le niveau suédois.

26. Pour des éléments de preuve sur cet argument, voir Tapia et Yermo (2008).

27. Chlon (2000).

28. Martinez et Sahm (2005).

29. Universidad de Chili (2004).

30. Arenas de Mesa et al. (2006).

31. Les frais sur cotisations sont également appelés frais prélevés à l’acquisition. 

32. Un troisième type, la commission d’émission unitaire, a été aboli en 2007.

33. Des frais prélevés à l’acquisition ont été collectés au Kazakhstan jusqu’en 2003, après quoi ils ont
été interdits. 

34. Conséquence de ces nouvelles réglementations, les droits spécifiques à l’entrée ou les droits en cas
de changement de fonds ont été abolis. Les membres sont autorisés à changer de fonds sous
réserve d’être dans leur fonds actuel depuis au minimum trois mois. 

35. Aucune couverture par une assurance invalidité et décès n’est exigée pour les membres
admissibles aux prestations de vieillesse mais qui continuent à cotiser. Les sociétés
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d’administration des fonds de pension (AFP) peuvent facturer à ces membres un montant de frais
représentant jusqu’à 1.5 % de leur salaires.

36. La Lettonie a aboli récemment le plafonnement des frais administratifs. D’autres frais, comme les
frais de gestion des actifs, ne sont pas réglementés mais chaque société de gestion doit publier les
niveaux de ces frais dans sa littérature. La loi ne fixe ni plancher ni plafond pour les frais.

37. Par exemple, si le rendement brut supposé était de 5 % par an et la réduction du rendement de
1.5 %, le rendement net serait de 3.5 % par an.

38. Comme discuté par Whitehouse (2001).

39. Voir, par exemple, James et al. (2001) ; Whitehouse (2001) ; et Rusconi (2004).

40. Pour les pays latino-américains, les données présentent  le produit annuel des commissions, net
de l’assurance invalidité et décès, divisé par le total des actifs.

41. Dans le système chilien de retraite, les frais sont calculés en déduisant du produit des
commissions le coût de l’assurance invalidité et décès et en divisant par le total des actifs. Les frais
de gestion des actifs facturés par les prestataires des fonds communs de placement
internationaux ne sont pas pris en compte. En 2007, ces frais se sont élevés à environ 0.3 % des
actifs des fonds de pension, portant à environ 0.9 % des actifs sous gestion le montant total de frais
dans le système chilien de retraite. Inclut à la fois les frais facturés par la Premium Pension Authority
(PPM) et les frais de gestion des actifs.
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5. COMMENT LIRE LES DESCRIPTIFS PAYS
Comment lire les descriptifs pays

Ce chapitre présente des descriptifs pays

détaillant les dispositifs de retraite privés des

différents pays de l’OCDE. Chaque descriptif pays

est subdivisé en six grandes sections :

● Données démographiques et macroéconomiques.

● Conception des régimes de retraite.

● Aperçu des données sur les fonds de pension.

● Principales caractéristiques du régime privé de

retraite.

● Informations de référence.

● Aperçu du régime privé de retraite par catégorie

de plans et de supports de financement.

L’image ci-dessous montre la manière dont les

trois premières sections sont organisées, à la

première page de chaque descriptif pays.

Données démographiques 
et macroéconomiques

➊ La première section présente un échantillon

des principaux indicateurs démographiques et

macroéconomiques donnant une idée de la taille du

pays et de son économie. Les chiffres relatifs au PIB

proviennent de la base de données des séries de

référence de l’OCDE et ceux relatifs à la population

de la base de données sur la population et sur la

population active.

Conception des régimes de retraite

Cette section se décompose en deux parties :

➋ Prestation de retraite moyenne potentielle

Ce graphique présente une estimation

générale du revenu total de retraite qu’une

personne gagnant une rémunération moyenne

percevra, en provenance de diverses sources (État,

régime professionnel ou individuel, obligatoire ou

facultatif) au terme d’une carrière pleine. Il est

exprimé en pourcentage des rémunérations que le

retraité percevait juste avant la retraite. Ces

chiffres sont tirés, tout en l’extrapolant, de

l’approche microéconomique utilisée dans la

publication « Les pensions dans les pays de

l’OCDE » consacrée aux futurs droits à la retraite

individuels conformément aux paramètres et

règles de 2004.

Cela étant, les revenus de retraite prévisionnels

présentés ici doivent seulement être considérés

comme une indication générale de ce qui peut se

produire, dans la mesure où ils reposent sur un

certain nombre d’hypothèses.  I l  est  a insi

présupposé que les personnes sont couvertes par

des régimes publics de retraite tout au long de leur

carrière. En ce qui concerne les pays où les régimes

professionnels sont chose courante, on présuppose

que les personnes gagnant une rémunération

moyenne sont couvertes, tout au long de leur

carrière, par les plans de retraite professionnels

caractéristiques des pratiques de marché du pays

concerné. Dans les pays où les comptes de retraite

privés sont obligatoires, on suppose que ces
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Allemagne

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/000000000000

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards EUR) 78.7 83.8 90.6 97.8 99.6

1.42.40.48.36.3BIP ud %ne xuatot stnemessitsevnI

Cotisations totales en % du PIB 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5

1.01.01.01.01.0sBIP ud %ne selatot snoitatserP

Nombre total de fonds 177 182 178 175 178

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards EUR) 2 423.8

9.62304)DSU( tnatibah rap BIP

Population (milliers) 82 257.0

0.58614)sreillim( evitca noitalupoP

Taux d’emploi 91.4

2.02)%( sna56 ed sulP

Ratio de dépendance1 39.9

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionel

• Pensionkassen et Pensionsfonds

• Assurance directe (Direktversicherung)

• Fonds de soutien (Unterstutzungskasse)

• Engagements directs (Direktzusagen)

Régime facultatif, individuel

• Assurance vieillesse

• Retraites « Riester »

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.
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personnes ont participé au régime obligatoire tout

au long de leur carrière. Les personnes dont la

carrière a été plus courte ou interrompue à

certaines périodes doivent escompter des

prestations de retraite moins élevées que celles

figurant dans le graphique.

La retraite du régime public peut être une

retraite liée aux gains (calculée par référence à un

taux de rémunération, que cette rémunération soit

effective ou non ou qu’il s’agisse des gains de fin

de carrière ou des gains moyens), une retraite à

taux uniforme (payable à un taux fixé autrement

qu’en référence à un taux de rémunération ou au

taux d’une autre pension), un minimum retraite

(niveau minimum de prestations que le régime

verse en tout état de cause), une retraite d’État de

base (retraite non liée aux gains versée par l’État

aux personnes ayant  effectué un nombre

minimum d’années de service) ou une retraite

soumise à conditions de ressources (allouée après

examen de la situation financière de la personne

concernée).

Les données couvrent les régimes publics de

retraite et autres régimes privés obligatoires ou

quasi-obligatoires. Les plans facultatifs sont

également pris en compte s’ils couvrent au moins

30 % de la population active. D’autres sources,

comme l’épargne individuelle, peuvent procurer

des revenus de retraite supplémentaires, mais ne

sont pas incluses dans les données.

Pour cinq pays, plusieurs projections sont

présentées car leurs régimes privés de retraite

connaissent une évolution particulière.

➌ Structure du régime privé de retraite

La deuxième section présente une liste à puce

synthétisant la structure du régime privé de retraite

en fonction des plans de retraite en place dans le

pays.

Aperçu des données sur les fonds 
de pension

➍ La troisième section présente un échantillon

d’indicateurs relatifs aux fonds de pension

couvrant la période de 2003 à 2007, tirés du projet

sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau

mondial (www.oecd.org/daf/pensions/gps). Pour de

plus amples informations et pour des analyses plus

détaillées à ce sujet, le lecteur pourra se reporter au

chapitre 2 de la présente publication.

Principales caractéristiques du régime 
privé de retraite

Cette section présente des informations

couvrant huit grands aspects du régime privé de

retraite :

● Aperçu.

● Couverture.

● Conception des plans types.

● Cotisations.

● Prestations.

● Frais.

● Imposition.

● Informations sur le marché.

En fonction de la disponibilité des données, ces

aspects sont développés pour chaque catégorie

existante de régime de retraite (obligatoire/

facul tat i f ,  profess ionnel/ indiv iduel ) .  Les

informations présentées dans cette section

correspondent à des données de décembre 2007 ou

de la dernière année pour laquelle des données sont

disponibles.

Informations de référence
Cette section renvoie aux principales réformes

législatives, donne le nom des autorités de tutelle et

de surveillance et précise les références et sources

statistiques officielles relatives aux pensions

privées.

Aperçu du régime privé de retraite 
par catégorie de plans et supports 
de financement

Cette dernière section décrit en détail les

différents régimes privés de retraite en place dans

chaque pays et donne la couverture des données

statistiques contenues dans les statistiques de

pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Le graphique suivant est un exemple de cette

vue d’ensemble. Les deux premières colonnes

donnent le nom et la description de chaque régime

de retraite. Les régimes inclus dans la base de
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données SPM de l’OCDE sont cochés dans la

colonne suivante, excluant les estimations de

l’OCDE. Les colonnes intitulées « Type de plan » et

« Support de financement » établissent une

correspondance entre chaque régime et la

c lass i f icat ion de  l ’OCDE par  support  de

financement et par type de plan [voir OCDE (2005),

Les pensions privées : Classification et glossaire de

l’OCDE, OCDE, Paris].

5. ALLEMAGNE

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans et de supports 
de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données

SPM
de l’OCDE

tnemecnanif ed troppuSnalp ed epyT

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assur-

ance pen-
sion

Banques ou 
sociétés 

d’investisse-
ment

Pensionskassen et 
Pensionsfonds

Entreprises procurant des prestations 
d’assurance-vie sous la forme de 
Pensionskassen et de Pensionsfonds.
Il s’agit dans les deux cas de 
structures juridiques indépendantes 
mises en place par les employeurs qui 
les proposent pour procurer des 
prestations de retraite. Les 
Pensionsfonds sont des structures de 
capitalisation proposant, en vertu de 
la loi, les produits de retraite 
« Riester » introduits le 1er janvier 
2002.

Pensionskassen et 
Pensionsfonds

Régimes de retraite capitalisés 
couvrant les salariés du secteur 
public. Ils ne sont pas très répandus.

Assurance directe 
(Direktversicherung)

Contrat d’assurance conclu entre 
l’employeur et une compagnie 
d’assurance au profit des salariés. 
L’employeur fait office de titulaire de la 
police, souscrivant une police 
d’assurance-vie individuelle ou 
collective pour le salarié. Inclus dans 
les statistiques d’assurance.

Fonds de soutien 
(Unterstützungskasse)

Fonds de réserve constitué par les 
employeurs pour financer, dans la 
limite de 40 %, les engagements du 
plan de retraite.

Engagements directs 
(Direktzusagen)

Plan provisionné – L’employeur fait 
office d’institution de retraite, 
s’engageant à verser directement les 
prestations promises en les finançant 
par des provisions comptables.

Assurance vieillesse Incluse dans les statistiques 
d’assurance.

Retraites « Riester » Produits Riester (du nom d’un ancien 
ministre du Travail) : rentes, formules 
de capitalisation, assurances en unités 
de compte et dépôts bancaires. 
Officiellement mis en place le 
1er janvier 2002.
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Allemagne

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618172483230

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards EUR) 2 423.8

PIB par habitant (USD) 40 326.9

Population (milliers) 82 257.0

Population active (milliers) 41 685.0

Taux d’emploi 91.4

Plus de 65 ans (%) 20.2

Ratio de dépendance1 39.9

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionel

• Pensionkassen et Pensionsfonds

• Assurance directe (Direktversicherung)

• Fonds de soutien (Unterstutzungskasse)

• Engagements directs (Direktzusagen)

Régime facultatif, individuel

• Assurance vieillesse

• Retraites « Riester »

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

60

40

20

0

Régime professionnel facultatif
– Plans provisionnés
– Fonds de soutien
– Fonds de pension (Pensionsfonds)
– Pensionskassen
– Assurance directe
Régime public
– Retraite liée aux gains
– Minimum retraite

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards EUR) 78.7 83.8 90.6 97.8 99.6

Investissements totaux en % du PIB 3.6 3.8 4.0 4.2 4.1

Cotisations totales en % du PIB 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5

Prestations totales en % du PIBs 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Nombre total de fonds 177 182 178 175 178
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel facultatif

Aperçu

Depuis la réforme des retraites en 2001, les salariés ont un droit légal aux prestations

de retraite procurées par l’employeur. Les plans de retraite professionnels proposés en

Allemagne sont des régimes à prestations définies.

Comme on le verra, les employeurs peuvent décider à leur guise de la manière dont le

dispositif de retraite professionnel sera structuré. Nombre d’entre eux combinent deux ou

plus des types de plans suivants :

● Direktzusage (plans provisionnés) : les employeurs inscrivent à leur bilan des provisions

au titre des prestations de retraite promises, mais sans effectuer de séparation légale des

actifs. Dans les faits, ils font office de fonds de pension payant les retraites promises à

échéance au moyen des actifs de l’entreprise. Si les employeurs mettent en place un

fonds de réserve pour capitaliser les prestations promises et diminuent de ce fait leurs

bénéfices, cela doit apparaître dans leur bilan. Le Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) assure

la garantie des prestations et des recours en cas d’insolvabilité de l’employeur.

● Unterstützungskasse (fonds de soutien) : il s’agit d’une structure juridiquement

indépendante offrant un dispositif de retraite professionnel, mais aucun recours

juridique concernant le paiement des prestations. L’obligation de payer les prestations

aux salariés demeure de la responsabilité des employeurs qui doivent utiliser

l’Unterstützungskasse pour faire face à leurs engagements de retraite. Les salariés eux-

mêmes ne peuvent officiellement exercer aucun recours, concernant le paiement des

prestations, envers le fonds de soutien qui n’est pas contrôlé par l’Autorité de

surveillance des assurances, mais ils ont un droit de recours à l’encontre de l’employeur.

Le fonds peut disposer comme il l’entend du capital constitué et le prêter, par exemple,

à un employeur. Le PSV assure la garantie des prestations et des recours en cas

d’insolvabilité de l’employeur.

● Direktversicherung (assurance directe) : ce dispositif prend la forme d’un contrat

d’assurance conclu entre l’employeur et une compagnie d’assurance au profit des

salariés. L’employeur fait office de titulaire de la police, souscrivant une police

d’assurance-vie individuelle ou collective au profit de ses salariés.

● Pensionskasse : il s’agit d’institutions de retraite dotées de la personnalité morale qui

proposent un dispositif de retraite professionnel et donnent aux salariés juridiquement

droit aux prestations de retraite. Proposés par une entreprise ou plus, il s’agit d’une

catégorie spéciale de compagnie d’assurance-vie.

● Pensionsfonds : il s’agit de fonds de pension dotés de la personnalité morale qui

proposent un dispositif de retraite professionnel et donnent aux salariés juridiquement

droit aux prestations de retraite. Ils sont proposés par une entreprise ou plus. Les

Pensionsfonds ont été introduits en 2002, dans l’intention de conjuguer la sécurité d’une

Pensionskasse avec les rendements d’un fonds d’investissement. Ils sont soumis à des

conditions d’investissement plus souples que les Pensionskassen. Le PSV assure la

garantie des prestations et des recours en cas d’insolvabilité de l’employeur.

Couverture

En 2006, quelque 65 % de tous les salariés étaient couverts.
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Cotisations

Les conventions collectives déterminent fréquemment les niveaux de cotisations. Les

cotisations patronales dépendent du règlement du plan. Les salariés peuvent demander

une rémunération différée dans la limite de 4 % du plafond des cotisations de sécurité

sociale. L’imposition dépend du plan. En général, toutefois, ces types de plan ne sont pas

imposés et ne sont pas contributifs.

Prestations

Tous les plans de retraite professionnels peuvent prévoir, et prévoient généralement,

des prestations de retraite, d’incapacité et de réversion.

Sauf dans le cas des Pensionsfonds, les prestations peuvent être versées sous forme de

capital ou de rente viagère (en vue de bénéficier de l’exonération fiscale). Les versements

effectués intégralement sous forme de sortie en capital ne sont toutefois pas autorisés. Les

prestations des Pensionsfonds doivent être payées sous forme de rente viagère ou

conformément à un échéancier de versement.

L’âge légal de la retraite dépend largement des dispositions prévues par le règlement

du plan. En 2006, l’âge moyen de la retraite était de 60.8 ans.

Imposition

Depuis 2005, la législation fiscale traite les Pensionskassen, les Pensionsfonds et

l’assurance directe de manière identique. Dans la limite de 4 % de la cotisation maximale

d’assurance sociale et de 2 496 EUR (en 2005) plus 1 800 EUR (depuis 2005, pour les

nouveaux plans de retraite), les cotisations sont exonérées d’impôt. Ces plans de retraite

sont traités conformément au régime EET : le rendement des placements est exonéré, mais

les prestations sont imposées. Les montants que l’employeur affecte au plan provisionné

sont fiscalement déductibles et ne sont pas considérés comme un revenu imposable du

salarié.

Régime individuel facultatif

● Retraites Riester

Aperçu

Les produits dits « retraites Riester », du nom d’un ancien ministre du Travail,

englobent les produits de rente, les contrats d’assurance-vie à capital différé, les plans

d’épargne souscrits par le biais de fonds d’investissement et les plans d’épargne

bancaire ; ils ont été mis en place en 2002. Depuis 2008, les incitations du régime Riester

sont également étendues aux conventions de prêt destinées à financer l’acquisition ou

la construction d’un bien immobilier résidentiel dont le propriétaire est l’occupant,

situé en Allemagne, ou aux conventions de prêt destinées à financer l’acquisition de

parts obligatoires dans une société en coopérative en vue d’un usage en propre des

appartements de la société en coopérative en question, situés en Allemagne.

Couverture

Toute personne couverte par le régime d’assurance sociale et soumise à

l’assujettissement intégral à l’impôt peut acheter des produits Riester, ainsi que les
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fonctionnaires, les juges, les militaires, leurs conjoints et les personnes touchant une

pension d’invalidité.

Cotisations

Si les prestataires sont tenus de proposer une garantie minimum de prestation, les

niveaux de cotisations sont déterminés dans les conditions générales des contrats

conclus avec les prestataires. Les participants ont droit à des aides publiques, dont le

niveau dépend du revenu de l’allocataire et du nombre d’enfants à charge. Pour recevoir

la totalité des aides publiques (1 575 EUR en 2007), les participants doivent investir

dans un plan au moins 3 % de leur revenu de l’année précédente (l’aide devrait être

relevée en 2008 pour être portée à 2 100 EUR maximum lorsque les participants versent

au plan 4 % de leur revenu de l’année précédente). En 2007, l’allocation publique

annuelle de base était de 114 EUR (154 EUR en 2008) pour les célibataires, de 228 EUR

(308 EUR en 2008) pour les couples mariés et de 138 EUR (158 EUR en 2008) par enfant.

En 2008, les participants bénéficient d’une réduction d’impôt de 300 EUR par enfant

nouveau-né.

Critères de retraite

Les prestations ne peuvent être versées avant l’âge de 60 ans.

Prestations

Les prestations sont versées sous forme de rente ou de retraits échelonnés. La

capitalisation est possible dans la limite de 30 % de la rente. Une sortie partielle en rente

doit être prévue au plus tard après 85 ans. De plus, le capital faisant l’objet d’une réduction

d’impôt et déjà épargné peut faire l’objet d’un retrait durant la période d’épargne pour

financer l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier résidentiel dont le

propriétaire est l’occupant, situé en Allemagne ou l’acquisition de parts obligatoires dans

une société en coopérative en vue d’un usage en propre des appartements de la société en

coopérative en question, situés en Allemagne. Au début de la phase de déboursement, les

fonds peuvent également être retirés pour régler la dette liée à un bien immobilier

résidentiel dont le propriétaire est l’occupant.

Imposition

Les produits Riester sont traités conformément au régime EET : les cotisations et le

produit des placements sont exonérés et les prestations sont imposées. Le capital faisant

l’objet d’aides publiques lié à l’achat d’un bien immobilier résidentiel est imposé en tant

que prestation de retraite.

● Retraites Rürup (retraite de base)

Aperçu

Ce type de dispositif d’épargne-retraite prend la forme d’une assurance-vie souscrite

auprès d’une compagnie d’assurance-vie. Elle est disponible depuis 2004.

Couverture

Les produits de retraite Rürup visent principalement les travailleurs indépendants et

les personnes exerçant une profession libérale, mais tout un chacun peut en faire

l’acquisition.
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Cotisations

Les niveaux de cotisation sont fixés dans le contrat conclu avec le prestataire.

Prestations

Les prestations sont versées sous forme de rente après 60 ans. Les sorties en capital et

les retraits anticipés ne sont pas autorisés.

Imposition

Les cotisations évoluent progressivement vers plus d’exonération fiscale : alors que la

partie exonérée des cotisations s’élevait à 60 % en 2005, dans la limite de 12 000 EUR, il sera

possible de déduire des impôts 20 000 EUR (40 000 EUR pour les couples mariés) d’ici 2025.

En 2007, 64 % des cotisations étaient exonérées d’impôt, dans la limite de 12 800 EUR. Les

prestations sont toutefois imposables. Les personnes partant à la retraite en 2007 seront

imposées à hauteur de 54 % de leurs prestations. En 2040, les prestations seront

entièrement imposables pour chaque nouveau contingent annuel de retraités.

Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

Fin 2007, l’encours des Pensionskassen et des Pensionsfonds s’élevait à 99.6 milliards EUR

d’actifs (136 milliards USD). Il existait 178 Pensionskassen et Pensionsfonds comptant au total

6.4 millions d’adhérents et 1.4 million de bénéficiaires. Parmi les Pensionsfonds,

26 comptaient 0.4 million d’adhérents et 0.2 million de bénéficiaires. Au cours de l’année

sous revue, nombre de Pensionsfonds ont continué à étoffer leur gamme de produits,

permettant aux entreprises de leur transférer leurs engagements de retraite.

Les placements réalisés pour le compte et au risque des Pensionsfonds en 2007

s’élevaient à environ 640 millions EUR, tandis que les placements réalisés pour le compte

et au risque des salariés et des employeurs ont progressé de 7.8 milliards EUR en 2006 à

13.4 milliards EUR en 2007. La montée en puissance de ces placements est principalement

attribuable à deux grands groupes manufacturiers qui ont transféré, en 2007, leurs

engagements de retraite vers un Pensionsfonds créé par leurs soins.

Régime individuel facultatif

En 2007, quelque 11 millions de participants avaient souscrit des contrats Riester, la

réforme de la législation intervenue en 2004 en ayant renforcé la portabilité.

Les retraites Rürup n’ont pas connu le succès escompté, car les prestations ne peuvent

être transmises aux héritiers. Cela étant, les contrats peuvent prévoir des prestations de

réversion ou d’invalidité.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2007 : RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz, Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die

demografische Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen

Rentenversicherung ou Loi sur l’ajustement de l’âge légal de l’assurance-retraite en fonction de

l’évolution démographique et en vue de renforcer les bases de financement de l’assurance-

retraite obligatoire.
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2004 : Alterseinkünftegesetz ou Loi sur les revenus de retraite (2004) : régit l’imposition

des retraites et a modifié certaines dispositions fiscales.

2001 : Altersvermögensgesetz ou Loi sur l’épargne-retraite (2001) : a porté création du

dispositif d’épargne-retraite individuel, entre autres mesures.

1992 : Versicherungsaufsichtsgesetz ou Loi sur la surveillance des assurances (1992) :

régit les Pensionsfonds, les Pensionskassen et les compagnies d’assurance.

1974 : Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung : Loi visant à renforcer les

régimes de retraite professionnels (1974), elle prescrit des règles concernant les dispositifs

de retraite professionnels.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ou Autorité fédérale de

surveillance financière) surveille les Pensionskassen, les Pensionsfonds, ainsi que les

compagnies d’assurance, www.bafin.de.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ou Autorité fédérale de surveillance).

Projet statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.
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Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 

SPM 
de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

Pensionskassen et 
Pensionsfonds

Entreprises procurant des prestations 
d’assurance-vie sous la forme de 
Pensionskassen et de Pensionsfonds. 
Il s’agit dans les deux cas de 
structures juridiques indépendantes 
mises en place par les employeurs qui 
les proposent pour procurer des 
prestations de retraite. Les 
Pensionsfonds sont des structures de 
capitalisation proposant, en vertu de 
la loi, les produits de retraite 
« Riester » introduits le 1er janvier 
2002.

✓ ✓ ✓ ✓

Pensionskassen et 
Pensionsfonds

Régimes de retraite capitalisés 
couvrant les salariés du secteur 
public. Ils ne sont pas très répandus.

✓ ✓ ✓

Assurance directe 
(Direktversicherung)

Contrat d’assurance conclu entre 
l’employeur et une compagnie 
d’assurance au profit des salariés. 
L’employeur fait office de titulaire de la 
police, souscrivant une police 
d’assurance-vie individuelle ou 
collective pour le salarié. Inclus dans 
les statistiques d’assurance.

✓ ✓ ✓

Fonds de soutien 
(Unterstützungskasse)

Fonds de réserve constitué par les 
employeurs pour financer, dans la 
limite de 40 %, les engagements du 
plan de retraite.

✓ ✓ ✓

Engagements directs 
(Direktzusagen)

Plan provisionné – L’employeur fait 
office d’institution de retraite, 
s’engageant à verser directement les 
prestations promises en les finançant 
par des provisions comptables.

✓ ✓ ✓

Assurance vieillesse Incluse dans les statistiques 
d’assurance.

✓ ✓ ✓

Retraites « Riester » Produits Riester (du nom d’un ancien 
ministre du Travail) : rentes, formules 
de capitalisation, assurances en unités 
de compte et dépôts bancaires. 
Officiellement mis en place le 
1er janvier 2002.

✓ ✓ ✓ ✓
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Australie

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618002338612

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population

active.

di

PIB nominal (milliards AUD) 1 044.5

PIB par habitant (USD) 45 003.6

Population (milliers) 21 017.0

Population active (milliers) 11 000.4

Taux d’emploi 95.7

Plus de 65 ans (%) 13.1

Ratio de dépendance1 25.1

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, professionnel

• Fonds de pension professionnel géré en fiducie : fonds d’entreprise

• Fonds de pension professionnel géré en fiducie : fonds sectoriel

• Plans de retraite professionnels du secteur public, souvent obligatoires 
pour les salariés du secteur public

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, individuel

• Fonds de pension géré en fiducie et proposé au grand public : fonds 
communs d’épargne retraite (retail funds)

• Fonds de pension géré en fiducie : petits fonds placés sous la tutelle de 
l’autorité prudentielle

• Fonds de pension géré en fiducie : fonds de pension autogéré

• Fonds de pension géré en fiducie : fonds de dépôt agréé

Régime facultatif, individuel

• Comptes d’épargne-retraite : compte ou police d’épargne-retraite 
individuelle à capital garanti

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite professionnels facultatifs, les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

60
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0

Régime professionnel obligatoire
– Fonds de pension

Régime public
– Retraite soumise à conditions de ressources

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards AUD) 537.8 602.7 720.6 874.4 1 100.4

Investissements totaux en % du PIB 68.9 71.6 80.4 90.4 105.4

Cotisations totales en % du PIB 6.8 7.2 7.8 8.8 11.7

Prestations totales en % du PIB 4.3 3.6 3.7 3.9 3.9

Nombre total de fonds 264 614 290 917 306 553 324 789 366 567
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régimes professionnels/individuels obligatoires

Aperçu

Le système des fonds de pension est devenu obligatoire en 1992. Il s’agit d’un régime à

cotisations définies imposant le versement d’une cotisation minimale à un fonds de

pension.

Il existe toutes sortes de fonds de pension en Australie : les fonds d’entreprise qui sont

des fonds de pension proposés par l’employeur, généralement réservés aux salariés de

l’employeur qui en est le promoteur ; les fonds de pension sectoriels qui ne sont

généralement ouverts qu’aux salariés d’un secteur donné ; les fonds du secteur public

mettant en œuvre des régimes couvrant les salariés du secteur public ; les fonds communs

d’épargne-retraite (retail funds) proposés au grand public et aux employeurs par des

prestataires de services financiers et les petits fonds de pension comptant moins de cinq

adhérents, dont chacun est également fiduciaire du fonds.

Depuis 2005, la plupart des particuliers sont autorisés à choisir leur fonds de pension

et leurs placements de retraite.

Couverture

Le régime des fonds de pension est obligatoire pour tous les salariés de plus de 17 ans

et de moins de 70 ans gagnant plus de 450 AUD par mois, alors que la participation des

travailleurs indépendants est facultative.

Cotisations

La cotisation exigée est de 9 % de la masse salariale dans la limite de 30 560 AUD

maximum par trimestre (soit approximativement 2.5 fois la rémunération moyenne

indexée), uniquement payée par les promoteurs, bien que les salariés puissent cotiser de

manière facultative. Les cotisations patronales sont annuellement plafonnées à

50 000 AUD (ou 100 000 AUD pour les salariés de plus de 50 ans).

L’État abonde dans la limite de 1 000 AUD à hauteur de 1.5 fois les cotisations salariales

supplémentaires. Cet abondement est réservé aux salariés gagnant moins de 58 980 AUD et

est minoré de 0.05 AUD pour chaque dollar de rémunération supplémentaire au-delà de

28 980 AUD. Ces plafonds de rémunération sont revus à la hausse en fonction de l’évolution

des salaires moyens.

Prestations

Bien qu’il existe encore certains régimes à prestations définies, la plupart des fonds

sont désormais des plans de retraite professionnels à cotisations définies. Les prestations

sont entièrement financées par capitalisation et portables. Le paiement s’effectue sous

forme de capital ou de rente lorsque les adhérents atteignent l’âge de 55 ans (qui doit être

porté à 60 ans d’ici 2025) et partent définitivement à la retraite.

Frais

En 2006, les frais liés aux cotisations étaient de l’ordre de 6.5 %, les fonds communs

d’épargne-retraite prélevant les frais plus élevés.
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Imposition

Les cotisations patronales sont fiscalement déductibles jusqu’à certains plafonds

alors que les cotisations salariales facultatives peuvent bénéficier d’un taux préférentiel

d’imposition dans certaines limites, ce qui est également le cas des versements de retraite.

Ce taux appliqué aux versements de retraite est actuellement soumis à une limite que le

gouvernement se propose toutefois de supprimer.

Régime professionnel facultatif

Des cotisations d’épargne-retraite individuelles facultatives peuvent également être

versées dans le fonds mis en place par l’employeur ou dans plusieurs plans distincts.

Régime individuel facultatif

Les comptes d’épargne-retraite sont une forme d’épargne contractuelle à moindre

coût comparable à des dépôts à terme. Il s’agit de produits à capital garanti proposés par

des établissements de dépôt ou des compagnies d’assurance-vie. Ils font l’objet du même

traitement fiscal que les autres comptes de retraite.

Informations sur le marché

Régimes professionnels/individuels obligatoires

En juin 2007, le nombre total de participants s’élevait à 29 millions et l’encours total du

régime des fonds de pension s’élevait à 1 100 milliards AUD d’actifs (921 milliards USD).

Parmi les différentes catégories de plans, les fonds communs d’épargne-retraite en

détenaient la plus grande part, avec 32 % des actifs contre 25 % pour les petits fonds –

deuxième acteur sur le marché. Ces petits fonds représentent 99.8 % du nombre total

d’entités. En juin 2007, on en dénombrait 365 992 contre 289 fonds d’entreprise et

172 fonds communs d’épargne-retraite.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2006 : Future Fund Act [Loi sur le Fonds pour l’avenir]. A porté création du Fonds pour

l’avenir (fonds de réserve stratégique pour la pérennité du financement des retraites) en

Australie et en précise les objectifs, les stratégies d’investissement, la structure du conseil

d’administration, etc., www.futurefund.gov.au/about_the_future_fund/legislation.

1998 : Australian Prudential Regulation Authority Act [Loi sur l’Autorité prudentielle

australienne]. A institué les fonctions et pouvoirs de l’Autorité prudentielle australienne,

http://bar.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/apraa1998477.

1992 : Superannuation Guarantee (Administration) Act [Loi (administrative) de garantie des

retraites]. Forme le socle du régime de retraite obligatoire australien et instaure un dispositif de

garantie des retraites, http://bar.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/sga1992430/.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Australian Prudential Regulation Authority [Autorité prudentielle australienne], http://

apra.gov.au.

Australian Taxation Office [Administration fiscale australienne], www.ato.gov.au.
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ent

ques ou 
ciétés 

nvestis-
ement
Australian Securities and Investment Commission [Commission australienne des valeurs

mobilières et de l’investissement], www.asic.gov.au.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

APRA (2007), Annual Superannuation Bulletin, juin, www.apra.gov.au/statistics.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans et de supports de financem

Type de plan Support de financement

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Facultatif
Obligatoire /

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de pension
Plan 

provisionné

Contrat 
d’assurance 

pension

Ban
so

d’i
s

Fonds de pension 
professionnel géré 
en fiducie : fonds 
d’entreprise

Proposé par un employeur unique 
ou par un groupe d’employeurs 
n’appartenant pas au secteur public. 
À prestations définies, à cotisations 
définies, ou encore hybride. Les 
cotisations patronales peuvent 
englober ou dépasser la cotisation 
obligatoire de 9 %. Les prestations 
peuvent être versées sous forme de 
rentes, de capital ou d’une 
combinaison des deux. Les 
fiduciaires sont indépendants ou 
paritairement composés de 
représentants patronaux et de 
représentants des salariés.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
professionnel géré 
en fiducie : fonds 
sectoriel

Mis en place en vertu d’une 
convention entre les parties à un 
règlement sectoriel. Plans à 
employeurs multiples et à 
cotisations définies. Les cotisations 
patronales englobent la cotisation 
obligatoire de 9 %. Les prestations 
sont généralement versées sous 
forme de capital ou de rentes 
allouées au participant (en fonction 
de son compte). Les fiduciaires 
sont paritairement composés de 
représentants patronaux et de 
représentants des salariés.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
géré en fiducie et 
proposé au grand 
public : fonds 
communs 
d’épargne-retraite 
(retail funds)

Produits de retraite mis en commun 
vendus dans des conditions 
commerciales et concurrentielles 
via des intermédiaires, y compris 
des fiducies globales (placements 
de retraite privés), et produits 
d’épargne-retraite individuels. Le 
fiduciaire doit se conformer aux 
normes de fonds propres. Souvent 
proposés par des établissements 
financiers comme les compagnies 
d’assurance-vie ou les banques.

✓ ✓ ✓ ✓
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Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans et de supports de financement 
(suite)

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Type de plan Support de financement

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Facultatif
Obligatoire /

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de pension
Plan 

provisionné

Contrat 
d’assurance 

pension

Banques ou 
sociétés 

d’investis-
sement

Fonds de pension 
géré en fiducie : 
petits fonds placés 
sous la tutelle de 
l’autorité 
prudentielle

Fonds de pension, réglementés par 
l’autorité prudentielle, qui comptent 
moins de cinq membres et sont 
gérés par un fiduciaire indépendant 
respectant les normes de fonds 
propres. Ils peuvent verser des 
prestations sous forme de capital 
ou de rentes allouées au participant 
(en fonction de son compte).

✓ ✓ ✓ ✓

Comptes 
d’épargne-retraite : 
compte ou police 
d’épargne retraite 
individuelle à 
capital garanti

Comptes d’épargne-retraite : il 
s’agit de comptes d’épargne-retraite 
non fiduciaires proposés 
directement hors bilan soit par des 
compagnies d’assurance-vie, soit 
par des établissements de dépôt 
agréées (banques, établissements 
de prêts à la consommation, 
sociétés mutuelles de prévoyance). 
Ces comptes sont régis par une 
législation distincte (la Loi de 1997 
sur les comptes d’épargne-retraite). 
Les engagements représentés par 
ces comptes sont des passifs des 
institutions concernées.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
géré en fiducie : 
fonds de pension 
autogéré

Organismes de retraite comptant 
moins de cinq membres, qui doivent 
tous être soit fiduciaires soit 
administrateurs de la société en 
fiducie et prendre part à la gestion du 
fonds. Ces fonds sont réglementés 
par l’administration fiscale 
australienne (et non par l’autorité 
prudentielle). Ils peuvent verser des 
prestations sous forme de capital ou 
de rentes allouées au participant (en 
fonction de son compte).

✓ ✓ ✓ ✓

Plans de retraite 
professionnels du 
secteur public, 
souvent 
obligatoires pour 
les salariés du 
secteur public

Proposés par l’État ou par des 
organismes publics. Certains 
commencent à être capitalisés, 
d’autres le sont entièrement. Il 
s’agit généralement de régimes à 
prestations définies versant des 
rentes viagères.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
géré en fiducie : 
fonds de dépôt 
agréés

Fonds doté d’un fiduciaire agréé et 
dans lequel les versements éligibles 
reçus à l’échéance peuvent être 
investis jusqu’à l’âge de 65 ans.

✓ ✓ ✓ ✓
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Autriche

Conception des régimes de retraite

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des données
sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards EUR) 272.7

PIB par habitant (USD) 44 872.7

Population (milliers) 8 315.0

Population active (milliers) 4 213.5

Taux d’emploi 95.6

Plus de 65 ans (%) 17.0

Ratio de dépendance1 33.6

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite professionnels obligatoires et facultatifs,
les plans de retraite individuels et l’épargne ou les
placements en général, peuvent procurer des
revenus de retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.
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Régime public
– Retraite liée aux gains
– Retraite à taux uniforme

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionel

• Pensionskassen

• Engagements directs (Direktzusagen)

• Assurance directe (Direktversicherung)

• Fonds de soutien (Unterstutzungskasse)

Régime facultatif, individuel

• Pensionsversicherung gem. §108b EStG, (PZV)

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618043646504

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards EUR) 9.3 10.4 11.7 12.7 12.9

Investissements totaux en % du PIB 4.1 4.4 4.8 4.9 4.7

Cotisations totales en % du PIB 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Prestations totales en % du PIB 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Nombre total de fonds 20 21 20 20 19
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel obligatoire

Aperçu

L’Autriche applique un régime de droits à indemnités. Son régime professionnel et la

participation à ce régime sont obligatoires depuis 2002. Les cotisations au titre des droits à

indemnités sont versées dans des fonds appelés « caisses de prévoyance des salariés »

[Mitarbeitervorsorgekassen]. Le système a été réformé en 2003, pour le faire passer d’un

régime de droits à indemnités à prestations définies à un régime individuel à cotisations

définies.

Les employeurs peuvent choisir leur propre caisse de prévoyance des salariés. S’ils ne

le font pas, l’Association générale des institutions de sécurité sociale autrichiennes leur en

affecte une automatiquement au moyen d’une formule fondée sur la part de marché de

chacune de ces caisses.

Ces caisses sont des régimes à cotisations définies et les supports de financement

dans lesquelles elles investissent les cotisations sont des organismes de placement

collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Couverture

Le nouveau régime obligatoire de droits à indemnités s’applique à toutes les relations

d’emploi ayant commencé après le 31 décembre 2002. Employeurs et salariés peuvent

décider de l’incorporer aux conditions d’emploi en vigueur par voie de convention écrite.

En 2006, ce dispositif couvrait 43.19 % des salariés.

Cotisations

Les employeurs paient une cotisation obligatoire égale à 1.53 % du salaire. En

revanche, les salariés ne peuvent pas cotiser.

Prestations

Les salariés peuvent choisir de percevoir les prestations provenant de leurs comptes

individuels à cotisations définies sous forme de capital ou de rente lorsqu’ils atteignent

l’âge normal de la retraite donnant droit aux prestations du régime public de retraite.

Imposition

La part obligatoire des cotisations patronales (1.53 % de la masse salariale) n’est pas

imposable, mais toutes les éventuelles cotisations facultatives supplémentaires sont

assujetties à l’impôt. Les prestations des  salariés bénéficient d’une franchise d’impôt si

elles sont versées sous forme de rente, mais les sorties en capital sont soumises à un taux

de 6 % d’imposition du revenu.

Régime professionnel facultatif

Aperçu

Les plans de retraite professionnels facultatifs en Autriche peuvent être des régimes

soit à prestations définies, soit à cotisations définies et peuvent être mis en place par

l’employeur ou un groupe d’employeurs. Les employeurs peuvent soit mettre en place une

Pensionskasse, soit utiliser un autre support de financement, comme les plans provisionnés,
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les contrats d’assurance-retraite ou les fonds de soutien. Les informations qui suivent ne

s’appliquent qu’aux Pensionskassen.

Les employeurs concluent des contrats avec les Pensionskassen pour fournir des

prestations de retraite à leurs salariés. Depuis 2005, ils peuvent également souscrire des

contrats d’assurance-vie pour le compte de leurs salariés, et font alors office de titulaires

d’une police d’assurance-vie collective. Ils peuvent se procurer ce système de retraite

professionnelle auprès des grandes compagnies d’assurance et le proposer à leurs salariés

en complément du dispositif de Pensionskasse. Ces contrats garantissent un taux d’intérêt

de 2.25 %, mais ne se sont pas avérés très populaires jusque là.

Couverture

Les conventions collectives peuvent imposer aux employeurs de conclure un contrat

de retraite avec une Pensionskasse. Les Pensionskassen gèrent les plans collectifs comptant

au moins 1 000 bénéficiaires et couvraient en 2006 quelque 13.2 % de la population active.

Conception des plans types

Dans les plans à prestations définies, la rémunération ouvrant droit à prestations de

retraite désigne en général le dernier salaire ou le salaire moyen de fin de carrière. Le

coefficient d’accumulation type est compris entre 0.1 % et 0.3 % de la rémunération

ouvrant droit à prestations de retraite dans la limite du plafond de la sécurité sociale et, au-

delà de ce plafond, entre 1 % et 2 % de la rémunération ouvrant droit à prestations de

retraite pour chaque année de service.

Dans un plan à cotisations définies type, les taux de cotisation sont de 1 % à 3 % de la

rémunération ouvrant droit à prestations de retraite en deçà du plafond de la sécurité

sociale et de 5 % à 15 % de la rémunération ouvrant droit à prestations de retraite au-delà

de ce plafond.

Les plans sont financés par les cotisations patronales. Les salariés peuvent cotiser en

plus de manière facultative. Ils ne doivent toutefois pas dépasser la somme des cotisations

patronales annuelles dont le niveau est fixé dans le contrat de retraite conclu entre

l’employeur et la Pensionskasse. La cotisation moyenne annuelle par adhérent en activité

était de 1 290 EUR en 2005.

Les niveaux de prestations sont fixés dans le contrat de retraite conclu entre

l’employeur et la Pensionskasse. Les prestations sont généralement versées sous la forme

d’une rente viagère ou d’un capital si les prestations totales sont inférieures à 9 900 EUR.

Les Pensionskassen versent elles-mêmes les prestations.

L’âge normal de la retraite dans le cadre des régimes de retraite professionnels est de

65 ans.

Imposition

Aux fins de l’épargne-retraite, les cotisations patronales et salariales sont conservées

dans des fonds séparés et régies par des règles fiscales différentes. Les cotisations

patronales sont déductibles de l’impôt sur le revenu dans la limite de 10 % de la masse

salariale.

En ce qui concerne les plans à prestations définies, en revanche, les seules cotisations

fiscalement déductibles sont celles qui alimentent les régimes de retraite dont les prestations

représentent 80 % du revenu d’un salarié. Les cotisations salariales sont déductibles en tant
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que dépenses spéciales. Le produit des placements est également exonéré. Les paiements de

prestations financés par les cotisations salariales sont imposés à hauteur d’un quart du taux

ordinaire d’imposition du revenu alors que la part des paiements de prestations financée par

les cotisations patronales est également soumise à l’imposition.

Régime individuel facultatif

Aperçu

Le marché autrichien comprend un régime de prévoyance individuel, facultatif

proposé par l’État (prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge), connu sous l’acronyme PZV.

Couverture

Tout contribuable de moins de 62 ans peut y adhérer.

Cotisations

Les niveaux de cotisations sont fixés dans le contrat conclu entre le cotisant et le

prestataire. L’État complète les cotisations en versant un abondement à hauteur d’un

pourcentage révisé chaque année, jusqu’à ce que le cotisant atteigne 62 ans. En 2007, ce

pourcentage était de 9 %, soit un abondement maximal de l’État de 190 EUR. Les

participants doivent cotiser pendant au moins 10 ans au cours desquels leur épargne est

bloquée.

Prestations

Les prestations peuvent être versées dès l’âge de 40 ans sous forme de capital

imposable ou de rente exonérée d’impôt. Dans le dernier cas, les prestations constituées

doivent être d’abord transférées vers une Pensionskasse. Les prestations peuvent aussi être

réinvesties de manière à donner droit à une exonération fiscale.

Imposition

Les cotisations et le produit des placements sont exonérés d’impôt, alors que les

paiements de prestations ne sont pas imposés s’ils sont versés sous la forme d’une rente

mensuelle après l’âge de la retraite. Les prestations et les plus-values sont imposées si elles

sont versées avant la retraite.

Informations sur le marché

Régime professionnel obligatoire

Le 31 décembre 2007, il existait neuf caisses de prévoyance des salariés sur le marché :

APK, BAWAG Allianz, BONUS, BUAK, Niederösterreichische, ÖVK, Siemens, VBV et Victoria-

Volksbanken. Chaque caisse gère un OPCVM. Selon l’Autorité des marchés financiers, on

dénombre quelque 319 400 contrats d’adhésion.

L’encours total du système de droits à indemnités s’élevait approximativement à

1.6 milliard EUR d’actifs. Les caisses de prévoyance des salariés doivent garantir des droits

à indemnités minimum – un « capital garanti » – mais sont libres de promettre davantage.

L’obligation de capital garanti conduit généralement les caisses à choisir des solutions de

placement prudentes, mais les participants aux régimes de droits à indemnités peuvent

changer en faveur d’autres caisses de prévoyance, caisses de retraite (Pensionskassen) ou

comptes d’assurance-retraite leur garantissant une rente.
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Régime professionnel facultatif

En décembre 2007, le nombre total de participants s’élevaient à 542 388. Il existait

19 Pensionskassen, dont 15 ne servaient qu’un employeur, gérant un encours de

12.9 milliards EUR d’actifs (18 milliards USD). Le marché est dominé par les trois

principaux participants – APK-Pensionskasse AG, ÖPAG Pensionskassen AG et VBV

Pensionskasse AG – qui en représentent près des deux-tiers.

Régime individuel facultatif

Le produit PZV a connu du succès – plus de 988 000 personnes y avaient adhéré

fin 2006. Les contrats PZV sont proposés par plus de 20 compagnies d’assurance et fonds

d’investissement (Kapitalanlagegesellschaften). Bien que la loi impose une durée minimale

de 10 ans pour ces contrats, ils courent dans la pratique sur 20, 30, voire 45 ans. En 2006, les

cotisations totales s’élevaient à 690 millions EUR. Les prestataires doivent nommer un

garant (sauf lorsqu’ils ont mis en place un modèle interne de gestion des risques) et

peuvent être tenus de constituer des réserves supplémentaires.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2006 : Des règlements assouplissant les limites d’investissement des Pensionskassen

ont été adoptés.

2004 : La Loi sur l’harmonisation des régimes de retraite autrichiens réforme le régime

public de retraite.

2002 : La Loi sur les dispositifs de prévoyance des entreprises pour les salariés

(modifiée en 2006) introduit le nouveau système de droits à indemnités. Elle régit la mise

en place et la gestion de caisses de prévoyance des salariés (plafonds d’investissement,

normes de fonds propres).

1990 : La Loi sur les Pensionskassen organise ce régime de retraite.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Le ministère fédéral des Affaires sociales et de la protection des consommateurs :

principale instance chargée de la surveillance du régime autrichien de retraite public,

www.bmsk.gv.at/cms/siteEN/.

Le ministère des Finances : autorité de tutelle du régime privé de retraite, http://

english.bmf.gv.at/.

L’Autorité des marchés financiers (Finanzmarktaufsicht ou FMA) : principale autorité de

surveillance autrichienne des marchés financiers. Elle exerce une surveillance des

organismes de retraite fondée sur les risques, www.fma.gv.at.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

FMA (2007), « Supervision of Staff Provision Funds », Annual Report of the Financial

Market Authority, www.fma.gv.at/JBInteraktiv/2007/EN/_index_frame.htm.

FMA (2007), « Pension Company Supervision », Annual Report of the Financial Market

Authority, www.fma.gv.at/JBInteraktiv/2007/EN/_index_frame.htm.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.
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anques 
ou 

ociétés 
investis-
ement
Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus 
dans la 
base de 
données 

SPM 
de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire

/quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provision-

né

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

B

s
d’

s

Pensionskassen Organisme de retraite créé conformément 
à la Loi sur les Pensionskassen et placé sous 
la tutelle de l’Autorité des marchés financiers 
(FMA). Rapports trimestriels soumis par 
les fonds de pension à l’OeNB, la banque 
centrale d’Autriche.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pensionskassen Pensionskassen pour les salariés de la fonction 
publique. Ces régimes capitalisés représentent 
une toute petite part de l’ensemble 
des demandes de prestations des salariés 
du secteur public

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Engagements 
directs 
(Direktzusagen)

Plan provisionné – L’employeur fait office 
d’institution de retraite, s’engageant à verser 
directement les prestations promises en les 
finançant par des provisions comptables. 
La moitié au moins du plan provisionné 
de l’entreprise doit être garanti 
par des obligations d’État.

✓ ✓ ✓

Assurance 
directe 
(Direktversicher
ung)

Contrat d’assurance conclu entre l’employeur 
et une compagnie d’assurance au profit 
des salariés. L’employeur fait office de titulaire 
de la police, souscrivant une police 
d’assurance-vie individuelle ou collective
pour le salarié. Inclus dans les statistiques 
d’assurance.

✓ ✓ ✓

Fonds de 
soutien 
(Unterstützung
skasse)

Caisse de réserve (structure juridique 
autonome) mise en place par les employeurs 
pour financer les prestations de retraite liées 
au plan.

✓ ✓ ✓

Pensionsversic
herung gem. 
§108b EStG, 
(PZV)

Contrat d’assurance-retraite individuel 
à dénouement en rentes viagères bénéficiant 
d’un traitement fiscal préférentiel. 
Inclus dans les statistiques d’assurance.

✓ ✓ ✓
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Belgique

Conception des régimes de retraite

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards EUR) 330.8
PIB par habitant (USD) 42 624.3
Population (milliers) 10 622.6
Population active (milliers) 4 733.3
Taux d’emploi 92.5
Plus de 65 ans (%) 17.1
Ratio de dépendance1 38.3

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Voorzorgsinstellingen, ou institutions de retraite professionnelle

• Plans d’assurance-vie collectifs

Régime facultatif, individuel

• Compte épargne-retraite collectif

• Compte épargne-retraite individuel

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

80

60

40

20

0

– Plans d’entreprise et sectoriels
– Plans de retraite sociaux
– Plans d’épargne-retraite individuels
   proposés par l’employeur

– Retraite liée aux gains
– Minimum retraite

Régime professionnel facultatif

Régime public

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».
Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618045071061

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards EUR) 10.8 11.6 13.3 13.4 13.3
Investissements totaux en % du PIB 3.9 4.0 4.4 4.2 4.0
Cotisations totales en % du PIB 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2
Prestations totales en % du PIB 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

Nombre total de fonds 268 267 . . 258 258
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel facultatif

● Plans d’entreprise et sectoriels

Aperçu

Les plans à prestations définies classiques sont historiquement prédominants en

Belgique. En 2006, ils représentaient approximativement 60 % des plans de retraite

professionnels financés via des fonds de pension. Cela étant, les plans à cotisations

définies rencontrent de plus en plus de succès.

Il existe trois catégories de plans de retraite professionnels : les plans d’entreprise, les

plans sectoriels et les systèmes de retraite individuels. Certains peuvent faire office de

« plans de protection sociale ». Les régimes de retraite professionnels peuvent être

procurés par un fonds de pension, par une police d’assurance-retraite collective

administrée par une compagnie d’assurance-vie, par un compte épargne-retraite collectif

administré par un OPCVM ou par un plan d’épargne-retraite individuel.

Couverture

Les plans de retraite d’entreprise couvrent toutes les catégories ou des catégories

spécifiques de salariés de l’entreprise. Dans le cas des plans sectoriels, les conditions de

couverture sont fixées dans les conventions collectives. Les employeurs du secteur concerné

sont tenus d’adhérer au plan à moins que la convention ne prévoie une option de sortie.

Ceux qui choisissent de ne pas y adhérer en vertu de cette clause dérogatoire doivent mettre

en place un plan procurant des prestations au moins égales à celles du plan sectoriel.

En 2006, 51 % de la population active était couverte.

Conception des plans types

Les plans de retraite professionnels à prestations définies ciblent généralement un

taux de remplacement du revenu de 60 % à 75 %, prestations du régime public de retraite

comprises. Depuis 2004, les plans à cotisations définies doivent produire un rendement

minimal de 3.75 % sur les cotisations salariales et de 3.25 % sur les cotisations patronales.

La grande majorité des régimes de retraite sectoriels sont des régimes à cotisations

définies, avec un taux de cotisation total variant de 0.6 % à 4.2 %. Ils sont exclusivement

financés par les cotisations patronales. La plupart d’entre eux sont administrés par des

compagnies d’assurance, mais les deux plus importants sont gérés par un fonds de

pension. La convention collective précise le support de financement utilisé et les modalités

de gestion du plan. Les prestations sont normalement versées sous la forme d’un capital,

mais elles peuvent l’être aussi sous forme de rente.

L’âge normal de la retraite est de 65 ans pour les hommes et de 62 ans pour les femmes

(mais il sera progressivement porté à 65 ans d’ici 2009), alors que la plupart des plans fixent

l’âge de la retraite à 65 ans tant pour les hommes que pour les femmes.

Imposition

Les cotisations patronales sont fiscalement déductibles si la somme des prestations

obligatoires et complémentaires ne dépasse pas 80 % du salaire annuel brut. Les

cotisations salariales sont imposées à 4.4 %, mais les salariés bénéficient toutefois d’une

réduction d’impôt à ce titre. Les actifs des fonds de pension sont imposés à 0.17 % et le
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produit des placements à 15 % (ou à 25 % s’il s’agit de dividendes). Les prestations sont

imposées en tant que revenu, mais le retraité bénéficie de crédits d’impôt. Les sorties en

capital sont soumises à un taux d’imposition uniforme.

● Plans de retraite sociaux

Un plan d’entreprise ou sectoriel peut faire office de « plan de retraite social » s’il

comporte un « volet solidarité » qui l’engage notamment à :

❖ suspendre les cotisations de l’épargnant lors des périodes d’inactivité ;

❖ verser des paiements de pension réguliers en cas d’invalidité permanente ou de

maladie grave ;

❖ indexer les prestations sur le coût de la vie ;

❖ prévoir des cotisations de retraite d’au moins 4.4 % ;

❖ verser aux adhérents le produit des placements ;

❖ plafonner les coûts administratifs.

Les plans de retraite sociaux sont exonérés du paiement de la taxe de 4.4 % sur les

contrats d’assurance. Ils peuvent être institués par une convention collective ou par

d’autres procédures spéciales. Dans le premier cas, tous les salariés couverts par la

convention collective doivent bénéficier du plan.

● Les plans d’épargne-retraite individuels

Les employeurs peuvent proposer à leurs salariés des plans d’épargne-retraite

individuels pour compléter les plans d’épargne-retraite collectifs. Ces plans peuvent être

mis en place à tout moment avant le départ à la retraite (anticipée) du bénéficiaire.

Il est interdit de mettre en place des plans d’épargne-retraite individuels différents

pour les salariés d’une même catégorie. Les employeurs ne peuvent déduire de leur facture

fiscale qu’une fraction limitée de leurs cotisations et les engagements de retraite doivent

être capitalisés à l’extérieur.

Régime individuel facultatif

Aperçu

Les régimes d’épargne-retraite individuels sont proposés par des compagnies

d’assurance-retraite et des fonds d’épargne-retraite. L’assurance-vie est une autre option

d’épargne pour la retraite qui n’est pas examinée ici.

Couverture

Toute personne âgée de 18 à 64 ans peut ouvrir un compte d’épargne-retraite.

Cotisations

Les niveaux de cotisations sont fixés dans le contrat conclu entre l’épargnant et le

prestataire. La loi prescrit une cotisation annuelle maximale de 810 EUR (chiffre fixé

en 2007). Les contrats ont une durée d’au moins dix ans et les cotisations doivent être

effectuées pendant au moins cinq de ces dix années.

Prestations

Les prestations peuvent commencer à être perçues à partir de 60 ans, mais tout retrait

anticipé donne lieu à une pénalité.
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Frais

Les compagnies d’assurance appliquent en général de frais d’admission de 5 % à 6 %,

alors que les banques prélèvent généralement des frais liés aux cotisations et des frais de

gestion de 2 % à 3 %.

Imposition

En fonction de son revenu imposable, l’épargnant peut bénéficier de déductions

d’impôt de 30 % à 40 % sur les cotisations versées dans la limite de 780 EUR par an

(en 2005).

Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

Selon l’autorité de surveillance, il existait, début 2007, 20 régimes de retraite sectoriels

couvrant au total 633 000 travailleurs.

Fin 2007, 258 fonds de pension proposaient des plans de retraite professionnels

couvrant 463 700 participants. Ils géraient un encours de 13.3 milliards EUR d’actifs

(18.1 milliard USD). Durant la même période, les plans d’assurance-retraite collectifs

couvraient 1.9 million de participants.

Régime individuel facultatif

Les contrats d’épargne-retraite sont proposés par les compagnies d’assurance

(contrats d’assurance-retraite) et par les banques et les sociétés de gestion d’actifs (fonds

d’épargne-retraite). Les compagnies d’assurance doivent proposer un rendement

minimum de 3.75 % par an, tandis que les banques et les sociétés de gestion d’actifs, qui ne

sont pas soumises à cette obligation, peuvent offrir des solutions d’investissement plus

dynamiques. Les sociétés de gestion d’actifs servent généralement des rendements plus

élevés que les plans d’épargne-retraite des banques. La plupart des actifs gérés par les

fonds d’épargne-retraite sont investis en actions. L’épargne investie dans les contrats

d’assurance-retraite est reversée aux ayant-droits de l’épargnant en cas de décès,

contrairement à l’épargne investie dans un fonds de pension.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2006 : la Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle définit les

pouvoirs de surveillance de la Commission bancaire, financière et des assurances.

2003 : La Loi sur les retraites complémentaires fixe un cadre pour les dispositifs de retraite

professionnels. La Loi sur les pensions complémentaires des travailleurs indépendants (LPCI)

régit le régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), www.cbfa.be.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

CBFA (2006), Statistique des opérations des institutions de retraite professionnelle,

CBFA, Bruxelles, www.cbfa.be/fr/bpv/stat/sta.asp.
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✓

✓

CBFA (2007), Rapport bisannuel concernant les régimes de pension sectoriels, CBFA,

Bruxelles, www.cbfa.be/fr/publications/ver/pdf/cbfa_sp_2007.pdf.

CBFA (2007), Rapport bisannuel concernant la pension complémentaire libre des

indépendantshttp://www.cbfa.be/, CBFA, Bruxelles, www.cbfa.be/fr/publications/ver/pdf/

cbfa_sp_2007.pdf.

Projet sur les statistiques de pension de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus 
dans 

la base 
de 

données 
SPM 

de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire

/quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provision-

né

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

B

s
d’

s

Voozorgsinstellingen, 
institutions de 
prévoyance (salariés 
du secteur privé et 
fonctionnaires) et 
Pensioenkasse, 
caisses de pension 
(travailleurs 
indépendants)

Institutions définies à l'article 2, alinéas 3, 
4 et 6 de la Loi 9/7/1975 réglementées
par le ministère des Affaires économiques 
et la Commission bancaire, financière
et des assurances et placées sous
le contrôle de celle-ci. Les caisses 
de pension des entreprises de droit public 
régies par la Loi 17/7/1975 ont été 
incluses à partir de l'année de référence 
2004.

✓ ✓ ✓ ✓

Plans d'assurance-
vie collectifs

Assurance-vie collective faisant office 
de régime de retraite administré 
par des compagnies d'assurance-vie. 
Incluses dans les statistiques 
d'assurance.

✓ ✓ ✓ ✓

Compte épargne-
retraite collectif

Compte épargne-retraite collectif (détenu 
auprès d'une institution de placement 
collectif).

✓ ✓

Compte épargne-
retraite individuel

✓ ✓ ✓
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Canada

Conception des régimes de retraite

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des données
sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards CAD) 1 531.7

PIB par habitant (USD) 43 237.5

Population (milliers) 32 976.0

Population active (milliers) 18 008.0

Taux d’emploi 94.0

Plus de 65 ans (%) 13.4

Ratio de dépendance1 24.6

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Plans de retraite agréés (PRA) professionnels : fonds de pension en fiducie

• PRA professionnels : fonds contractuels des compagnies d’assurance

• PRA professionnels : fonds couverts par le Trésor public

Régime facultatif, individuel

• Plans d’épargne-retraite agréés (PERA) individuels

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

60

40

20

0

Régime professionnel facultatif
– Plans de retraite agréés
– Conventions de retraite

Régime public
– Retraite de base
– Complément de revenu garanti

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618046576356

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards CAD) 574.5 621.2 691.1 779.2 847.1

Investissements totaux en % du PIB 47.4 48.1 50.3 53.9 55.3

Cotisations totales en % du PIB 2.2 2.3 2.2 2.6 1.9

Prestations totales en % du PIB 2.1 2.2 2.0 2.2 2.2

Nombre total de fonds 3 045 3 816 3 816 5 036 5 036
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel facultatif

Aperçu

Les plans de retraite professionnels peuvent être proposés par les employeurs de

manière facultative et peuvent ou non être mis en place en vertu d’une convention

collective conclue entre l’employeur et les représentants des salariés. Les plans à

employeur unique tout comme les plans à employeurs multiples sont possibles.

● Les plans de retraite agréés (PRA) : en vue de bénéficier d’avantages fiscaux, les plans de

retraite professionnels complémentaires doivent être agréés par l’Agence du revenu du

Canada et être conformes aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi qu’à

celles de la Loi sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale

applicable en la matière.

● Les plans non agréés : les plans non conformes aux dispositions de Loi de l’impôt sur le

revenu ou de la législation applicable sur les normes de prestation de pension ne

bénéficient pas d’avantages fiscaux.

● Les autres plans d’épargne-retraite, notamment les plans d’épargne-retraite agréés

(PERA) individuels et collectifs et les plans de participation différée aux bénéfices

proposés par l’employeur bénéficient également du traitement de l’impôt différé en

vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les plans de retraite agréés peuvent être à prestations définies ou à cotisations

définies. Certains plans hybrides offrent les caractéristiques des deux modèles de base. En

outre, certains régimes proposent des dispositifs « souples » permettant aux adhérents

d’acheter des prestations supplémentaires telles que l’indexation sur le coût de la vie ou

un départ à la retraite anticipée.

Conception des plans types

Les plans à prestations définies sont la catégorie la plus courante de plans

professionnels facultatifs au Canada, bien que les plans à cotisations définies rencontrent

de plus en plus de succès dans le secteur privé. Un plan à prestations définies type se fonde

sur la rémunération moyenne de fin de carrière avec un taux d’accumulation de 2 % par an

dans le secteur public et inférieur à 2 % dans le secteur privé1. Les plans de retraite sont

généralement intégrés au régime de pension du Canada/régime de rentes du Québec (RPC/

RRQ) et imposent aux salariés d’y cotiser.

Un plan à cotisations définies de conception courante imposerait une cotisation

patronale représentant environ 5 % de la rémunération2.

Couverture

Les employeurs peuvent déterminer les catégories de salariés couverts par un plan et

peuvent mettre en place différents plans pour différentes catégories de salariés. La

discrimination en fonction de l’âge, du sexe ou du statut marital est proscrite mais les

employeurs peuvent appliquer des conditions différentes aux salariés à haut/faible revenu.

Les travailleurs indépendants ne sont pas couverts par les plans de retraite agréés mais

peuvent participer aux plans d’épargne-retraite agréés.

Selon Statistique Canada, 32.5 % de la population active environ était couverte par un

plan de retraite agréé en 2005.
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Frais

Il n’existe pas de dispositions légales concernant les frais liés aux plans de retraite

agréés. Les conditions concernant le paiement des frais provenant du fonds ou par

l’employeur sont fixées dans les documents relatifs au plan.

Imposition

Pour les régimes mentionnés ci-dessus, les cotisations sont exonérées d’impôt dans

certaines limites, ainsi que le rendement des investissements alors que les prestations de

retraite sont imposées.

Régime individuel facultatif

Les particuliers peuvent se constituer une épargne, de manière facultative, en vue de

leur retraite par le biais des plans d’épargne-retraite agréés (PERA). Les cotisations versées

aux PERA ainsi que le produit des placements effectués dans cette catégorie de comptes

bénéficient d’une imposition avantageuse. Il existe des limites préalablement définies au

montant des cotisations que les particuliers peuvent verser dans leur PERA chaque année.

Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

En décembre 2007, 5.7 millions de salariés canadiens participaient à des plans de

retraite proposés par les employeurs et quelque 4.6 millions étaient des adhérents en

activité de caisses de retraite en fiducie. Les 1.1 million de salariés restants participant à un

régime de retraite proposé par l’employeur étaient principalement couverts par des

contrats d’assurance. Fin 2007, la valeur de marché des actifs de ces fonds de pension

s’élevait à 918 milliards CAD (855 milliards USD).

Régime individuel facultatif

En décembre 2007, les PERA géraient un encours de 503 milliards CAD d’actifs

(469 milliards USD).

Informations de référence

Principaux textes législatifs

1997 : Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (1997), http:/

/198.103.98.49/en/showdoc/cs/C-8.3///en?page=1.

1985 : Loi sur les normes de prestation de pension.

1966 : Législation sur le Régime de pensions du canada (RPC), www.hrsdc.gc.ca/en/isp/

cpp/cppinfo.shtml.

1952 : Loi sur la sécurité de la vieillesse, http://laws.justice.gc.ca/en/O-9/index.html.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Ressources humaines et Développement social Canada, www.hrsdc.gc.ca/en/

home.shtml.

Office d’investissement du RPC, www.cppib.ca/.

Agence du revenu du Canada, www.cra-arc.gc.ca/menu-e.html.

Régie des rentes Québec, www.rrq.gouv.qc.ca/.
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 2009194



5. CANADA

anques 
ou 

ociétés 
investis-
ement

✓

Revenu du Québec, www.revenu.gouv.qc.ca/eng/ministere/index.asp.

Bureau du surintendant des institutions financières Canada, www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/

index_e.aspx?articleid=3.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Statistique Canada (2008), « Estimations trimestrielles relatives aux caisses de retraite

en fiducie », Revenu, pensions, dépenses et richesse, http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/

cnsmcgi.pgm?Lang=E&SP_Action=Theme&SP_ID=3868.

Statistique Canada (2008), « Résultats provisoires du Compte satellite des pensions,

1990 à 2007 », Revenu, pensions, dépenses et richesse, www.statcan.ca/english/freepub/13-605-

XIE/2008002/pdf/psa_e.pdf.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus 
dans 

la base 
de 

données 
SPM 

de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire

/quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provision-

né

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

B

s
d’

s

Plans de retraite 
agréés (PRA) 
professionnels : 
fonds 
de pension 
en fiducie

Fonds de pension géré en vertu 
d’une convention de fiducie dans le cadre 
duquel un groupe de personnes ou une société 
en fiducie fait office de fiduciaire.

✓ ✓ ✓ ✓

PRA 
professionnels : 
fonds 
contractuels 
des 
compagnies 
d’assurance

PRA géré en vertu d’un contrat d’assurance. ✓ ✓ ✓ ✓

PRA 
professionnels : 
fonds couverts 
par le Trésor

Mécanisme de financement des PRA proposé 
par le secteur public dans le cadre duquel 
la majeure partie des fonds provenant 
des cotisations est versée au Trésor public 
de l’échelon administratif concerné 
et est utilisée pour financer les dépenses 
publiques d’intérêt général.

✓ ✓ ✓ ✓

Plans 
d’épargne-
retraite agréés 
(PERA) 
individuels

Programme d’accumulation du capital 
visant à encourager l’épargne destinée 
à la retraite. Les cotisations sont fiscalement 
déductibles dans certaines limites précises.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Corée

Conception des régimes de retraite

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des données
sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards KRW) 901 188.6

PIB par habitant (USD) 20 013.8

Population (milliers) 48 456.4

Population active (milliers) 24 216.0

Taux d’emploi 96.8

Plus de 65 ans (%) 9.9

Ratio de dépendance1 19.9

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, professionnel

• Plans d’épargne-retraite (depuis décembre 2005)

• Plans de paiement d’une pension

Régime facultatif, individuel

• Assurance-retraite individuelle

• Fiducie de retraite individuelle

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.
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Régime professionnel obligatoire
– Plans d’épargne-retraite
– Plans de paiement d’une pension

Régime public
– Système de retraite national

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618356305028

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards KRW) 11 771.1 13 188.4 15 007.0 25 341.4 27 684.6

Investissements totaux en % du PIB 1.6 1.7 1.9 3.0 3.1

Cotisations totales en % du PIB 0.1 0.2 0.2 1.7 0.8

Prestations totales en % du PIB 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

Nombre total de fonds 116 116 138 .. ..
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel obligatoire

Aperçu

En Corée, le régime de retraite professionnel obligatoire qui couvre les salariés

travaillant dans le secteur privé est le système de prestations de retraite (SPR). Le SPR

propose diverses options, notamment les plans d’épargne-retraite (PER) et les plans de

paiement d’une pension (PPP) que peuvent constituer les entreprises. Et il existe deux

types de PER : les plans à cotisations définies et les plans à prestations définies. Le PPP est

un régime à prestations définies.

Couverture

Les entreprises employant cinq salariés ou plus sont tenues de leur proposer un SPR.

À compter de 2010, les SPR couvriront les entreprises de moins de cinq salariés.

Cotisations

Pour les régimes à cotisations définies, les cotisations patronales minimales sont

égales à un douzième de la masse salariale annuelle, des cotisations supplémentaires de la

part des salariés étant autorisées. Cependant, il n’existe aucune précision particulière

concernant les cotisations patronales aux plans à prestations définies et au PPP, car le

montant des cotisations dépend des performances obtenues par les employeurs en

matière de gestion du fonds. Dans le cadre des PPP, les actifs peuvent être gérés non

seulement en externe par des compagnies d’assurance (assurance-retraite), des banques et

des sociétés de gestion d’actifs (fiducie de retraite), mais aussi par des sociétés en interne

(plans provisionnés).

Prestations

Dans le cadre des régimes à cotisations définies, le montant des prestations

dépend des performances obtenues par les employeurs au regard de la gestion du

fonds. Dans le cadre des régimes à prestations définies et des PPP, les salariés ayant

travaillé 1 an sans interruption peuvent bénéficier de prestations égales à un mois de

salaire ou plus pour chaque année pleine travaillée, les prestations étant calculées en

fonction de leurs trois derniers mois de salaire. Dans le cadre des PER, les prestations

sont versées sous forme de rente ou de capital si le salarié part à la retraite à 55 ans et

a au moins dix années de service. Les salariés qui ne satisfont pas à ces deux critères

peuvent transférer les prestations constituées vers un compte de retraite individuel.

Les prestations ne sont payables que sous forme de capital dans le cadre des PPP,

indépendamment du type de support de financement. Les prestations au titre d’un

compte de retraite d’un particulier continueront d’être acquises même s’il change

d’employeur.

Imposition

Les employeurs peuvent bénéficier d’un allègement d’impôt allant jusqu’à 100 % de

leurs engagements provisionnés en externe, et pour 35 % de leurs engagements

provisionnés en interne. Les rendements des placements sont exonérés d’impôt, tandis

que les prestations sont imposables. La nouvelle législation en matière d’impôt sur le

revenu est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Le plafond sur les cotisations salariales
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exonérées d’impôt a été porté de 2.4 millions KRW par an à 3 millions KRW, et sur les rentes

déductibles de l’impôt de 6 millions KRW à 9 millions KRW par an.

Régime individuel facultatif

Couverture

Les régimes de retraite individuels facultatifs existent en Corée depuis juin 1994 sous

forme de comptes de retraite individuels.

Cotisations

Pas de limite.

Prestations

Capitalisées.

Imposition

En 2006, le plafond sur les cotisations exonérées d’impôt a été porté de

2.4 millions KRW par an à 3 millions KRW.

Informations sur le marché

Régime professionnel obligatoire

En 2007, 24 900 milliards KRW (26.8 milliards USD) étaient gérés dans le cadre des

contrats d’assurance-retraite et des fonds fiduciaires de retraite. Au total, les participants

à ces régimes étaient au nombre de 4.3 millions.

Régime professionnel facultatif

En décembre 2007, on recensait au total 481 000 participants ; 2 800 milliards KRW

(2.9 milliards USD) étaient gérés dans le cadre du nouveau système de retraite.

Régime individuel facultatif

En décembre 2007, le nombre total de participants était de 3.6 millions et le total des

actifs gérés dans le cadre du système de retraite individuel facultatif atteignait

43 700 milliards KRW (47.0 milliards USD).

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2005 : la Loi sur la sécurité des prestations de retraite des salariés définit les principes

et les lignes directrices applicables à l’établissement et à la gestion des plans de retraite

professionnels.

1999 : la Loi établissant les autorités de tutelle financière crée le Service de

surveillance financière.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Ministère du Travail, www.molab.go.kr/.

Ministère des Finances et de l’Économie, http://english.mofe.go.kr/.

Service de surveillance financière, http://english.fss.or.kr/fsseng/index.jsp.
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✓

✓

✓

✓

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Service de surveillance financière, http://english.fss.or.kr/fsseng/index.jsp.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus 
dans 

la base 
de 

données 
SPM 

de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire

/quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provision-

né

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

B

s
d’

s

Plans 
d’épargne-
retraite 
(depuis 
décembre 2005)

Plans de retraite facultatifs, comparables 
aux plans de retraite professionnels privés 
dans d’autres pays. Ils comprennent des plans 
de retraite à prestations définies, des plans 
à cotisations définies et des comptes de retraite 
individuels.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Assurance-
retraite/Fiducie 
de retraite

Plans de retraite facultatifs conçus non 
pour provisionner des réserves, mais pour 
que les réserves appropriées soient détenues 
dans des fonds en dehors des entreprises. 
Les produits proposés par les compagnies 
d’assurance sont qualifiés de « contrats 
d’assurance-retraite », tandis que ceux détenus 
par des banques et des sociétés de gestion 
d’actifs sont connus sous le nom de « fonds 
fiduciaires de retraite ».

✓ ✓ ✓ ✓

Assurance-
retraite 
individuelle

Une assurance-retraite individuelle 
avec un rendement garanti est proposée 
par les assureurs.

✓ ✓ ✓ ✓

Fiducie 
de retraite 
individuelle

Des fonds de pension individuels avec un 
rendement garanti sont proposés par les 
comptes de fiducie bancaires.

✓ ✓ ✓

Fiducie 
de retraite 
individuelle

Des fonds de pension individuels 
sans rendement garanti sont proposés 
par des sociétés de gestion de fonds communs 
de placement.

✓ ✓
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Danemark

Conception des régimes de retraite

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des données
sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards DKK) 1 696.2

PIB par habitant (USD) 57 069.0

Population (milliers) 5 457.4

Population active (milliers) 2 893.0

Taux d’emploi 96.0

Plus de 65 ans (%) 15.5

Ratio de dépendance1 29.2

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, professionnel

• Fonds de pension d’entreprise

• Fonds de pension du secteur public

• Fonds de pension généraux

• Compagnies d’assurance-vie spécialisées

• Fonds de pension détenus par des compagnies d’assurance-vie

• Régime complémentaire de retraite liée aux gains (ATP)

• Régime spécial d’épargne-retraite (SP)

• Caisse de retraite des salariés du secteur public (LD Pensions)

Régime facultatif, individuel

• Fonds de pension détenus par des banques

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite professionnels obligatoires, les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.
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Régime professionnel facultatif
– Régimes de retraite professionnels souvent
   imposés par les conventions collectives

Régime public
– Retraite soumise à conditions de ressources

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618140661667

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards DKK) 398.9 451.0 521.9 532.3 549.0

Investissements totaux en % du PIB 28.5 30.8 33.7 32.4 32.4

Cotisations totales en % du PIB 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5

Prestations totales en % du PIB 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6

Nombre total de fonds .. .. .. .. ..
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel obligatoire

● ATP et SP

Aperçu

La composante professionnelle obligatoire du système de retraite danois comprend

deux régimes : un régime complémentaire de retraite liée aux gains (ATP) et le régime

spécial d’épargne-retraite (SP), tous deux étant des régimes à cotisations définies. Les

cotisations au SP, dans le cadre duquel les adhérents peuvent choisir leurs gérants de fonds

et leurs portefeuilles de placement, ont été suspendues par la loi de 2004 à 2008.

Couverture

La participation à l’ATP et au SP est obligatoire pour la plupart des salariés âgés de 16

à 65 ans. En 2006, 85.5 % des personnes de 16 à 65 ans et 98 % des personnes de plus de

50 ans cotisaient à l’ATP.

Cotisations

Un tiers des cotisations à l’ATP sont payées par le salarié et deux tiers par l’employeur.

Le premier cotise dans la limite de 976 DKK par an, alors que la cotisation maximale

annuelle du second est de 1 951 DKK, en fonction du secteur d’emploi, des horaires de

travail et du type de cotisations. Les cotisations salariales et patronales représentent 1 %

du salaire mais, s’agissant du SP, seuls les salariés cotisent à hauteur de 1 % de leur

rémunération.

Prestations

Les prestations provenant de l’ATP sont versées sous forme de rente ou, si le solde du

compte retraite n’est pas élevé, sous forme de capital. Les départs à la retraite anticipée ou

différée sont autorisés, mais font l’objet d’un réajustement des prestations.

Les prestations provenant du SP sont versées sous la forme d’un capital si le solde du

compte est inférieur à 15 000 DKK ou sous forme de retraits échelonnés au-delà.

Imposition

Les parts salariale et patronale des cotisations à l’ATP et au SP sont fiscalement

déductibles alors que les paiements de retraite sont considérés comme un revenu

imposable.

Régime professionnel quasi-obligatoire

Aperçu

Les régimes de retraite professionnels – qui sont presque tous à cotisations définies au

Danemark – ont été rendus obligatoires dans les faits pour les entreprises liées par des

conventions collectives sectorielles.

Couverture

Le pilier de la retraite professionnelle quasi-obligatoire est principalement financé par

les salariés qui cotisent à un régime complémentaire. Techniquement, leurs cotisations

sont facultatives. En réalité cependant, les conventions collectives ont rendu la
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participation pratiquement obligatoire tant pour les employeurs que pour les salariés et,

en 2006, les plans de retraite complémentaires couvraient 76 % de la population active.

Conception des plans types

Les taux de cotisations type sont de 9 % pour les ouvriers, de 15 % pour les cadres et

12 % pour les salariés du secteur public. Dans le secteur privé, la part salariale des

cotisations est d’un tiers et la part patronale de deux tiers. Les pouvoirs publics assument

l’ensemble du coût des cotisations des salariés du secteur public.

L’âge usuel de la retraite est de 65 ans au Danemark. Les retraités perçoivent les

prestations sous la forme d’une rente et/ou d’un capital.

Imposition

Les cotisations salariales, de même que les cotisations patronales, ne sont pas

imposables alors que les plus-values et les versements de retraite sont considérés comme

un revenu imposable.

Informations sur le marché

Régime professionnel obligatoire

En 2007, les régimes de retraite obligatoires (à savoir l’ATP, le SP et la caisse de retraite

des salariés du secteur public, le LD) géraient un encours cumulé de 505.8 milliards DKK

d’actifs (99.9 milliards USD). En 2006, l’ATP et le SP couvraient quelque 2.5 millions de

salariés.

Régime professionnel quasi-obligatoire

En 2007, les régimes quasi-obligatoires avaient accumulé un encours de

1 879.1 milliards DKK d’actifs (371.0 milliards USD). En 2006, environ 2.1 millions de

participants y avaient adhéré.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2007

● Loi (consolidée) relative aux exigences de fonds propres

● Loi (consolidée) relative à la solvabilité et aux plans d’exploitation des compagnies

d’assurance

● Loi (consolidée) sur les bonnes pratiques des institutions financières

● Loi (consolidée) relative au transfert des fonds assurés effectué par les compagnies

d’assurance danoises ou par leurs succursales en vertu de la liberté de prestation des

services.

2006

● Loi (consolidée) sur l’information relative aux contrats d’assurance

● Loi (consolidée) sur la communication d’informations relatives à la constitution

technique de l’assurance-vie

● Loi (consolidée) sur le principe de cotisation

● Loi (consolidée) sur l’enregistrement des actifs.
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anques 
ou 

ociétés 
investis-
ement
Principales autorités de tutelle et de surveillance

Ministère de la Protection sociale, http://eng.social.dk/.

Le régime de retraite complémentaire du marché du travail (ATP), www.atp.dk/X5/wps/

wcm/connect/atp/atp.dk.

Association des assurances danoises, www.forsikringogpension.dk/english/Sider/Danish_

Insurance_Association.aspx.

Autorité danoise des marchés financiers, www.ftnet.dk/sw1252.asp.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Finanstilsynet ou Autorité danoise des marchés financiers, (2008), Key Figures 2003-07

for Financial Undertakings under Supervision, www.dfsa.dk/graphics/finanstilsynet/mediafiles/

newdoc/statistik/8/KeyFigures2003-2007.pdfhttp://cansim2.statcan.ca/cgi-win/

cnsmcgi.pgm?Lang=E&SP_Action=Theme&SP_ID=3868.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Inclus 
dans 

la base 
de 

données 
SPM 

de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire

/quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provision

né

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

B

s
d’

s

Fonds 
de pension 
d’entreprise

Structures juridiques indépendantes de 
l’entreprise dans laquelle les bénéficiaires sont 
salariés, et qui administrent les plans de retraite 
de l’entreprise (la plupart des plans de retraite 
d’entreprise sont toutefois détenus par des 
compagnies d’assurance, et certains sont gérés 
par des banques).

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds 
de pension 
du secteur 
public

Les fonds de pension du secteur public sont 
soumis aux mêmes règles que ceux du secteur 
privé. Dans les années 50, les fonctionnaires 
danois sont passés d’un régime non contributif 
à prestations définies proposé par l’employeur 
à un régime à cotisations définies reposant sur 
les conventions collectives.

✓ ✓ ✓

Fonds 
de pension 
généraux

Régimes de retraite liée aux gains. Incorporés 
dans les conventions collectives sur les salaires 
conclues entre les employeurs et les salariés 
d’un même secteur ou d’une même branche 
d’activité. Les niveaux de cotisations dépendent 
du revenu (les retraites du marché du travail 
peuvent aussi être gérées par des compagnies 
d’assurance-vie spécialisées).

✓ ✓ ✓ ✓

Compagnies 
d’assurance-vie 
spécialisées

Régimes de retraite liée aux gains. Incorporés 
dans les conventions collectives sur les salaires 
conclues entre les employeurs et les salariés 
d’un même secteur ou d’une même branche 
d’activité. Les cotisations patronales et 
salariales dépendent du revenu. Données 
incluses dans les « Fonds de pension détenus 
par des compagnies d’assurance-vie ».

✓ ✓ ✓ ✓
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anques 
ou 

ociétés 
investis-
ement

✓

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement (suite)

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus 
dans 

la base 
de 

données 
SPM 

de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire

/quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provision

né

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

B

s
d’

s

Fonds 
de pension 
détenus par 
des compagnies 
d’assurance-vie

Plans de retraite d’entreprise et plans 
individuels. Données incluses dans les 
« Compagnies d’assurance-vie spécialisées ».

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds 
de pension 
détenus 
par des banques

Plans de retraite d’entreprise et plans 
individuels.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Régime 
complémentaire 
de retraite liée 
aux gains (ATP)

L’ATP couvre tous les salariés aux Danemark. 
Les prestations sont financées 
par les cotisations patronales et salariales. 
Les cotisations à l’ATP sont également 
prélevées sur les prestations sociales payées 
en numéraire. L’ATP est un régime de retraite 
officiel instauré par la loi en 1964. C’est aussi 
le nom de l’institution indépendante, 
financièrement autonome, qui administre 
les régimes ATP et SP. L’ATP, le SP et le LD 
(caisse de retraite du secteur public) 
sont inclus dans les fonds de pension privés.

✓ ✓ ✓ ✓

Régime spécial 
d’épargne-
retraite (SP)

Depuis 1999, tous les salariés, travailleurs 
indépendants et allocataires de prestations 
en numéraire ont versé 1 % de leur revenu brut 
dans ce régime. Le SP est un régime de retraite 
instauré par la loi. Les cotisations au SP 
ont été suspendues de 2004 à 2008.

✓ ✓ ✓ ✓

Caisse 
de retraite 
des salariés 
du secteur 
public (LD)

Le LD a été fondé à la fin des années 70 
dans le but de gérer les « allocations de coût 
de la vie gelées ». Dans le cadre de l’indexation 
automatique des salaires destinée à couvrir 
le coût de la vie, ces allocations auraient dû être 
versées aux salariés pour compenser l’inflation. 
Toutefois, le gouvernement a décidé 
de les payer en tant que complément de retraite 
versé sous forme de capital au moment 
du départ à la retraite. Le LD est un régime 
de retraite instauré par la loi.

✓ ✓ ✓ ✓
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Espagne

Conception des régimes de retraite

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards EUR) 1 049.8

PIB par habitant (USD) 32 020.9

Population (milliers) 44 873.0

Population active (milliers) 22 189.9

Taux d’emploi 91.7

Plus de 65 ans (%) 16.6

Ratio de dépendance1 33.6

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Fonds de pension : plans professionnels (Fondos de pensiones: planes de empleo)

• Mutuelles de prévoyance retraite (entidades de prevision social ou 
mutualidades de prevision social)

• Plan collectif d’assurance pension (seguro colectivo)

• Fonds non autonomes (fondos de pensiones internos)

Régime facultatif, individuel

• Plans associés (planes asociados)

• Plans individuels (planes individuales)

• Mutuelles de prévoyance-retraite (entidades de prevision social ou mutualidades 
de prevision social)

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite professionnels facultatifs, les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

100

80

60

40

20

0

Régime public
– Minimum retraite
– Retraite liée aux gains

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618608322675

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards EUR) 48.5 55.7 65.6 73.7 79.1

Investissements totaux en % du PIB 6.2 6.6 7.2 7.5 7.5

Cotisations totales en % du PIB 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7

Prestations totales en % du PIB 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3

Nombre total de fonds 919 1 163 1 255 1 340 1 353
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel facultatif

Aperçu

Les employeurs peuvent, à titre facultatif, conclure avec leurs salariés des accords

concernant leur retraite. Aux termes du décret royal de 1999, les obligations découlant de

ces accords peuvent être mises en œuvre à travers des contrats d’assurance collectifs et/ou

la création d’un plan de retraite. Les plans de retraite doivent être financés par

l’intermédiaire de fonds de pension, qui n’ont pas de statut juridique indépendant ou

d’autre but que de mettre en œuvre les plans de retraite. Les accords concernant les

retraites peuvent, dans des cas exceptionnels, être aussi mis en œuvre par la création de

plans provisionnés. Les accords appliqués par l’intermédiaire de contrats d’assurance

collectifs et de plans provisionnés ne sont pas qualifiés de plans de retraite et ne sont pas

soumis à la législation sur les plans de retraite.

Conception des plans types

Les plans de retraite professionnels sont généralement à cotisations définies. Environ

un tiers des adhérents à ce type de plans font partie d’un plan professionnel combinant

prestations définies et cotisations définies. Une faible part des adhérents à des plans de

retraite sont affiliés à des plans de retraite professionnels à prestations définies.

Les plans de retraite à prestations définies sont généralement fondés sur les gains

moyens de fin de carrière et financés exclusivement par l’employeur. Les plans à

cotisations définies sont désormais prédominants et les employeurs assument

généralement de 65 % à 80 % des cotisations totales à ces plans.

Les cotisations des salariés de 52 ans ou moins ne doivent pas dépasser 8 000 EUR par

an – le plafond est de 7 212 EUR pour les salariés de 53 ans et il augmente progressivement

pour atteindre un maximum de 22 838 EUR à 65 ans. Ces plafonds prennent en compte

toutes les cotisations effectuées à des plans de retraite individuels. Les cotisations

patronales ne doivent pas dépasser 8 000 EUR par an pour les salariés de 52 ans ou plus

jeunes – le plafond est de 7 212 EUR pour les salariés de 53 ans et il augmente

progressivement pour atteindre un maximum de 22 838 EUR à 65 ans.

L’âge de la retraite est le même que pour le régime de la sécurité sociale – 65 ans pour

les hommes et les femmes. Peuvent partir en retraite anticipée les adhérents ayant droit à

une pension de retraite anticipée dans le cadre du régime de la sécurité sociale. Les

retraités peuvent choisir entre trois options de prestations : rente, capital ou une

combinaison des deux. En 2006, 78 % du total des prestations étaient versés sous forme de

capital et 22 % sous forme de rente.

Couverture

En 2006, environ 8 % de la population active était couverte.

Les plans de retraite professionnels couvrent les salariés du secteur privé. Toute

discrimination est interdite en matière de couverture, mais des différences sont

autorisées en ce qui concerne les grilles de cotisations et de prestations pour diverses

catégories de salariés, sous réserve qu’elles reposent sur des critères objectifs. Les plans

peuvent être subdivisés en plans secondaires pour tenir compte des différentes

catégories de salariés.
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Frais

Il n’existe pas de règles juridiques pour ce qui est des frais administratifs facturés aux

adhérents aux plans, mais une commission maximale est fixée d’après le volume des actifs

des fonds de pension. Fin 2005, la commission moyenne prélevée par les plans de retraite

professionnels correspondait à 0.21 % des actifs de retraite.

Imposition

Les cotisations payées par les employeurs et les salariés pour les plans de retraite des

salariés de moins de 52 ans sont déductibles des impôts à concurrence de 7 212 EUR. Après

52 ans, ce plafond est majoré de 1 202 EUR par an, la contribution annuelle maximale étant

de 22 838 EUR à 65 ans. Le produit des placements bénéficie d’une exonération, tandis que

les prestations sous forme de capital sont exonérées d’impôt dans la limite de 40 % de la

valeur de rachat des prestations constituées ou du capital accumulé.

Régime individuel facultatif

Aperçu

Les particuliers peuvent participer à des systèmes de retraite donnant droit à des

avantages fiscaux et constitués sous forme de plans individuels. Ces systèmes de retraite

sont proposés par les mêmes institutions financières et soumis aux mêmes règles que les

plans de retraite professionnels.

Conception des plans types

Les plans de retraite individuels ne peuvent être qu’à prestations définies.

Couverture

Les salariés, les travailleurs indépendants ou les personnes sans emploi peuvent

participer à des plans de retraite individuels établis par des institutions financières.

Imposition

La réglementation fiscale régissant les cotisations s’applique aussi aux plans de

retraite individuels. Le plafond de déductibilité fiscale s’applique aux cotisations totales

aux plans de retraite professionnels et aux plans de retraite individuels.

Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

Les fonds de pension doivent être gérés par des administrateurs de fonds. Une entidad

gestora de fondos de pensiones (entité de gestion de fonds de pension) ou une compagnie

d’assurance-vie agréée peut administrer un fonds. L’administrateur du fonds est

responsable de la gestion des cotisations et des prestations. Les entités de gestion de fonds

de pension doivent être établies sous forme de sociétés de capitaux avec pour seul objectif

commercial de gérer des fonds de pension. Elles doivent se conformer à certaines normes

minimales de fonds propres qui dépendent de la valeur des fonds de pension gérés et être

agréées par le ministère de l’Économie et enregistrées auprès de ce ministère.

En décembre 2006, les fonds de pension professionnels avaient accumulé

30 476 mil l ions EUR (38 238 mil l ions USD)  d ’act i fs  (prestat ions  déf inies :

1 136 millions EUR ; cotisations définies : 8 722 millions EUR ; mixtes : 20 619 EUR), soit
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2.5 % du PIB. Le nombre de participants en activité était passé à 1.7 million (prestations

définies 2 %, cotisations définies 66 %, mixtes 32 %), tandis que le nombre de plans de

retraite était de 1 913 (prestations définies 2 %, cotisations définies 53 %, mixtes 45 %).

Régime individuel facultatif

En décembre 2007, les plans de retraite individuels comptaient environ 8.6 millions de

participants, les actifs accumulés étant de 50.3 milliards EUR (68.9 milliards USD). Le

nombre de plans de retraite s’établissait à 1 410.

Informations de référence

Principaux textes juridiques

2002 : Un décret royal consolide la Loi de 1987 sur les plans de retraite et les fonds de

pension et réglemente l’établissement des plans de retraite, des fonds de pension et des

entités de gestion des fonds de pension. Il définit aussi les plafonds de cotisation,

réglemente le traitement fiscal et comporte des mesures de protection des droits.

1999 : Un décret royal institue le cadre réglementaire nécessaire pour mettre en œuvre

les accords en matière de retraite entre les employeurs et les salariés et leurs bénéficiaires.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Direction générale des assurances et des fonds de pension (ministère de l’Économie) :

se charge de la surveillance des fonds de pension.

Principales références statistiques officielles

Banque d’Espagne, www.bde.es/homee.htm.

Direction générale des assurances et des fonds de pension (ministère de l’Économie),

www.dgsfp.mineco.es.

Confederacion Espanola de Mutualidades (CNEPS) ou Conféderation espagnole des

mutuelles de prévoyance, www.cneps.es.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.
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Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

Fonds de pension : 
plans professionnels 
(Fondos de pensiones: 
planes de empleo)

Réglementés par la Loi sur les régimes de 
retraite et les organismes de retraite, le 
décret royal 1/2002 du 29 novembre et le 
décret royal 304/2004 du 20 février, qui 
approuvent les plans de retraite et la 
réglementation des fonds et les 
dispositions d’application supervisées par 
la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones (Direction générale des 
assurances et des fonds de pension). 
Les plans professionnels sont établis par 
les employeurs promoteurs.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension : 
plans professionnels 
(Fondos de pensiones : 
planes de empleo)

Un fonds de pension pour les salariés de 
l’administration publique centrale a 
démarré ses activités à la fin 2004.

✓ ✓ ✓ ✓

Plans associés (planes 
asociados)

Les plans associés ont pour promoteurs 
des associations.

✓ ✓ ✓ ✓

Plans individuels 
(planes individuales)

Plans proposés directement à des 
particuliers.

✓ ✓ ✓ ✓

Mutuelles de 
prévoyance retraite 
(entidades de 
prevision social ou 
mutualidades de 
prevision social)

Ces institutions font l’objet d’une 
réglementation spécifique, certaines étant 
supervisées au niveau régional. Elles 
comprennent des mutuelles pour les 
salariés d’administrations publiques 
régionales, des plans sectoriels et à 
l’échelle du secteur des compagnies 
aériennes, des coopératives, de la police, 
de la banque centrale. Elles fonctionnent de 
la même manière que certains fonds de 
pension dans le monde anglophone.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plans collectifs 
d’assurance pension 
(seguro colectivo)

Polices d’assurance collective visant à 
garantir des prestations de retraite, 
administrées par des compagnies 
d’assurance-vie. Comprises dans les 
statistiques sur les assurances.

✓ ✓ ✓

Fonds non autonomes 
(fondos de pensiones 
internos)

Les fonds non autonomes sont établis par 
certaines banques, compagnies 
d’assurance et sociétés financières 
(établissements de crédit), ainsi que des 
entreprises non financières au moyen de 
cotisations à des fonds de réserve ou à des 
réserves internes. Ils ont pour but de verser 
des prestations de retraite aux salariés, 
complétant celles qu’ils peuvent recevoir 
du régime de la sécurité sociale. Le décret 
royal 1588/99 fixe la date limite du 
1er janvier 2001 pour que les entreprises 
non financières convertissent leurs fonds 
de pension non autonomes en fonds 
autonomes. Des dispositions ultérieures 
ont repoussé cette date butoir au 
31 décembre 2004. La date a de nouveau 
été reportée au 31 décembre 2006.

✓ ✓ ✓ ✓
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États-Unis

Conception des régimes de retraite

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des données
sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards USD) 13 776.5
PIB par habitant (USD) 43 800.7
Population (milliers) 299 398.5
Population active (milliers) 148 893.2
Taux d’emploi 94.5
Plus de 65 ans (%) 12.4
Ratio de dépendance1 24.4

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Fonds de pension privé : plans à prestations définies

• Fonds de pension privé : plans à cotisations définies

• Fonds de retraite des salariés des administrations publiques locales 
et des États

• Fonds de retraite de l’administration publique fédérale : plans à 
prestations définies

• Fonds de retraite de l’administration publique fédérale : plans à 
cotisations définies

Régime facultatif, individuel

• Comptes de retraite individuels (IRA)

• Comptes de retraite individuels Roth (IRA Roth)

• Réserves de rentes dans des sociétés d’assurance-vie

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.
Source : Estimations de l’OCDE.
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Régime professionnel facultatif
– Plans de retraite professionnels facultatifs
   à prestations définies (PD)
– Plans de retraite professionnels facultatifs
   à cotisations définies (CD)
Régime public

– Complément sous conditions de ressources
– Retraite liée aux gains, avec option de sortie
– Minimum retraite

PD CD

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».
Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618762025784

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards USD) 7 919.2 8 604.7 9 171.5 9 945.1 10 238.1
Investissements totaux en % du PIB 72.6 74.0 74.1 75.7 74.3
Cotisations totales en % du PIB .. .. .. .. ..
Prestations totales en % du PIB .. .. .. .. ..
Nombre total de fonds .. .. .. .. ..
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel facultatif

Aperçu

Les employeurs peuvent proposer des prestations de retraite à leurs salariés par le

biais de différents mécanismes. Les formes les plus communes sont les fonds de pension

privés qui sont à prestations définies, à cotisations définies, ou hybrides. Il existe aussi de

nombreux régimes de retraite pour les salariés des administrations publiques des États et

locales, qui sont pour une bonne part des fonds de pension à prestations définies proposés

par les États et les municipalités. Les plans classiques à prestations définies ont été

historiquement les principaux types de plan de retraite, mais ils ont été dépassés par les

plans à cotisations définies, et notamment les plans à cotisations définies 401(k).

Il existe plusieurs sortes de fonds de retraite à prestations définies de l’administration

fédérale, comme le National Railroad Retirement Investment Trust, ainsi que les titres d’État

non négociables détenus par le fonds de retraite et d’invalidité de la fonction publique, le

Railroad Retirement Board, le fonds de retraite de la justice, le fonds de retraite des armées et

le fonds de retraite et d’invalidité des Affaires étrangères. Le Federal Employees Thrift Savings

Plan (plan d’épargne des salariés de l’administration publique fédérale) est l’un des fonds

de retraite à cotisations définies de l’administration publique fédérale. Les fonds de

pension existant au niveau fédéral et des États ne sont pas traités ici.

Il existe de nombreuses sortes de plans à cotisations définies, dont les plus importants

(qui se recoupent) sont les suivants :

● Plans 401(k) et plans similaires : plans conçus spécialement aux termes de l’article 401(k)

de l’Internal Revenue Code (code des impôts), dans le cadre desquels les salariés peuvent

verser des cotisations avant impôt à partir de leur salaire (sur lequel sont néanmoins

prélevées les cotisations de sécurité sociale) en choisissant de le réduire, ce que la

législation américaine encourage à faire sur la base d’une adhésion automatique. Les

plans 401(k) comportent souvent un abondement de l’employeur, par exemple une

cotisation égale à 50 % de la cotisation avant impôt du salarié à concurrence de 6 % de sa

rémunération.

● Plans avec participation aux bénéfices et plans similaires : plans établis et gérés par un

employeur qui prévoient généralement une formule spécifique de cotisation répartie

parmi les salariés selon une formule spécifique d’attribution conformément au plan, par

exemple un pourcentage du salaire.

● Plans d’actionnariat des salariés (Employee stock ownership plans ou ESOP) : plans dans le

cadre desquels les comptes des salariés sont essentiellement investis dans des actions

de l’entreprise. Un ESOP peut emprunter des capitaux pour acheter ces actions. Le crédit

vient soit de l’employeur, soit d’un créancier commercial avec une garantie de

l’employeur, les actions achetées étant détenues dans un compte transitoire pour les

répartir ensuite sur les comptes des salariés une fois l’emprunt remboursé.

● Comptes de retraite individuels (Individual retirement accounts ou IRA) : structures

d’investissement qui peuvent comporter les cotisations provenant du propriétaire de

l’IRA, des cotisations “rollover” pour les sommes versées à partir des plans des

employeurs, ou des cotisations dans le cadre des plans proposés par les employeurs.

Dans le cas d’un plan d’incitation à l’épargne avec abondement (savings incentive match

plan for employees ou SIMPLE), un employeur de moins de 100 salariés peut établir un
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SIMPLE au moyen d’un contrat avec le prestataire d’un IRA, dans lequel les salariés

gagnant au moins 5 000 USD peuvent verser une cotisation représentant une part de leur

salaire en bénéficiant d’une déduction fiscale. La cotisation salariale maximum est de

11 500 USD (14 000 USD pour les salariés de 50 ans ou plus) pour 2009. Les employeurs

peuvent soit apporter une cotisation égale à celle du salarié dans la limite de 3 % du

salaire, soit effectuer une cotisation directe correspondant à 2 % du salaire. Les

cotisations salariales et patronales sont immédiatement acquises. L’IRA appartient au

salarié, de sorte que les prestations sont disponibles à tout moment, un impôt

supplémentaire de 10 % étant généralement applicable en cas de retrait avant 59.5 ans.

Couverture

Un employeur ou un groupe d’employeurs peut établir à titre facultatif un plan de

retraite professionnel complémentaire pour ses salariés. Le promoteur du plan décide du

type de plan à établir (voir plus loin). Si un employeur privé propose un plan à prestations

définies, la participation est automatique et donc obligatoire pour les salariés couverts. En

cas de plans à cotisations définies, la participation est généralement automatique, mais

elle peut aussi être facultative pour les salariés couverts, selon le type de plan et/ou le

règlement du plan. Les employeurs ne sont pas tenus de couvrir tous les salariés, même

s’ils doivent offrir une couverture minimale à leurs salariés et respecter des règles de non-

discrimination.

Selon les estimations, 61 % des salariés du secteur privé ont accès à des plans de

retraite dont leur entreprise est le promoteur. Parmi les salariés du secteur privé, 21 % ont

accès à des plans à prestations définies et 55 % à des plans à cotisations définies.

Conception des plans types

Un plan type à prestations définies peut proposer entre 1 % et 1.5 % des gains moyens

de fin de carrière pour chaque année de service. Les plans prévoient parfois un service

maximum de 30-35 ans et souvent des bonifications en cas de retraite anticipée après un

certain nombre d’années de service ou un certain âge.

Un plan type 401(k) à cotisations définies permet généralement aux salariés de verser

une cotisation correspondant à un quelconque pourcentage du salaire à concurrence de

25 %, l’employeur apportant un abondement de 50 % des cotisations salariales dans la

limite de 6 % de la rémunération.

D’ordinaire, les plans privés, qu’ils soient à prestations définies ou à cotisations

définies, n’exigent pas de cotisation des salariés, sauf les plans 401(k), où les cotisations

salariales sont limitées pour 2009 à 16 500 USD ou 22 000 USD en ce qui concerne les

salariés de 50 ans et plus. Les employeurs sont tenus de verser une cotisation pour tous les

types de plans, sauf les plans 401(k), où les cotisations patronales ne sont pas requises et

où les versements se limitent souvent à des abondements à hauteur des cotisations

salariales. Les cotisations totales sont plafonnées.

L’âge normal de la retraite est généralement de 65 ans.

Imposition

Les cotisations salariales aux plans 401(k) sont soumises à des cotisations de sécurité

sociale, mais pas à l’impôt sur le revenu. Depuis 2007, les plans 401(k) permettent aux

salariés d’inclure leurs cotisations dans le revenu imposable (on parle de la cotisation
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« Roth », d’après l’ancien sénateur américain William Roth qui a popularisé cette idée).

Dans ce cas, des comptes distincts sont mis en place et les sommes versées à partir d’un

compte Roth ne sont pas imposables si, par exemple, les versements interviennent après

59.5 ans et 5 ans de participation dans la composante Roth du plan.

Pour 2009, les cotisations salariales aux plans 401(k) sont exonérées de l’impôt sur le

revenu dans la limite de 16 500 USD par an (22 000 USD pour les salariés de 50 ans ou plus).

Les cotisations patronales à tous les plans à prestations définies en 2009 sont exonérées

d’impôt jusqu’à un niveau autorisant une pension annuelle de 195 000 USD. Le total des

cotisations patronales et salariales aux plans à cotisations définies pour 2009 est limité à

49 000 USD par an ou, si ce montant est inférieur, à 100 % du salaire. Les cotisations

patronales ne sont pas soumises à des cotisations sociales. Le produit des placements fait

l’objet dans tous les cas d’un différé d’imposition. Les prestations de retraite provenant de

tous les plans sont imposées à titre de revenus (sauf les cotisations Roth et toute autre

prestation financée par des cotisations salariales imposables).

Régime individuel facultatif

Aperçu

Les plans d’épargne-retraite individuels les plus courants sont les comptes de retraite

individuels et les rentes de retraite individuelles (individual retirement accounts et individual

retirement annuities ou IRA), qui existent sous deux formes.

● les IRA classiques, qui peuvent être déductibles, selon l’âge et la durée d’adhésion à un

plan de retraite professionnel ;

● les IRA Roth, qui sont imposées à peu près de la même manière qu’un plan 401(k)

Roth.

La plupart des IRA sont autonomes, ce qui permet à l’épargnant de prendre tout un

éventail de décisions d’investissement. Un agent fiduciaire ou autre dépositaire ou encore

une compagnie d’assurance doit détenir les actifs de l’IRA.

Les IRA peuvent aussi recevoir des cotisations « rollover » sur les sommes versées à

partir d’un plan de retraite professionnel. Dans ce cas, les sommes en question ne sont pas

imposées jusqu’à ce qu’elles soient versées par l’IRA. Environ 45 % des fonds détenus dans

les IRA proviennent de cotisations rollover. Dans certains cas, les sommes détenues dans

un IRA classique ou versées à partir d’un plan non Roth peuvent être basculées dans un IRA

Roth, et elles sont alors soumises à l’impôt sur le revenu.

Couverture

Les règles d’éligibilité pour les cotisations varient selon le type d’IRA et portent

notamment sur le revenu annuel de l’épargnant (exprimé sous forme de revenu brut

corrigé modifié: Modified Adjusted Gross Income, ou MAGI), l’adhésion à un plan

professionnel et la situation de famille de l’épargnant.

Cotisations

Les IRA (classiques et Roth) autorisent des cotisations allant jusqu’à 5 000 USD par

personne en 2009. Le plafond est de 6 000 USD pour ceux qui ont 50 ans ou plus en 2008. En

outre, les actifs d’un IRA classique peuvent être transférés dans un IRA Roth, mais l’impôt

sur le revenu doit être acquitté sur la somme transférée.
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 2009 213



5. ÉTATS-UNIS
Prestations

Les épargnants doivent commencer à retirer les prestations à 70.5 ans. Le retrait

minimum requis pour chaque année est calculé en divisant le solde du compte IRA au

31 décembre de l’année précédente par la période de versement applicable ou l’espérance

de vie.

Pour les IRA, les prestations retirées avant 59.5 ans sont soumises à une pénalité

correspondant à un impôt sur le revenu de 10 %, sauf si elles sont retirées pour différentes

raisons particulières.

Imposition

Les cotisations à des IRA classiques sont souvent déductibles des impôts. Les

transactions et les gains au sein des IRA n’ont pas d’impact fiscal, tandis que les retraits

effectués au moment de la retraite sont imposés à titre de revenus (sauf pour les parts du

retrait correspondant à des cotisations qui n’ont pas été déduites).

Les cotisations aux IRA Roth sont effectuées à partir d’actifs après impôt. Aucune

transaction au sein d’un IRA n’a d’impact fiscal et les retraits après 59.5 ans et 5 ans de

participation dans l’IRA Roth sont exonérés d’impôt. En règle générale, le produit des

placements et les prestations ne sont pas imposables.

Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

Les plans sont mis en œuvre en vertu d’un acte de fiducie écrit ou à travers un contrat

d’assurance. Les agents fiduciaires peuvent gérer l’administration des cotisations et des

prestations ou la sous-traiter à une société de gestion des retraites ou à une compagnie

d’assurance. Dans le cas d’un contrat d’assurance, la compagnie d’assurance gère

l’administration des cotisations et des prestations.

Fin décembre 2007, le total des actifs gérés par des plans de retraite professionnels se

montait à 10 200 milliards USD. Le nombre total de participants à des plans de retraite

professionnels facultatifs était de 142.5 millions en 2005.

Régime individuel facultatif

Il est possible de participer à la fois à un IRA classique et à un IRA Roth, mais le plafond

des cotisations maximales globales s’applique à l’épargnant.

Les actifs gérés par les IRA représentaient 6 800 milliards USD fin 2007. Les IRA

couvraient 50.9 millions de participants en 2005.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2006 : le Pension Protection Act (Loi sur la protection des retraites), qui doit entrer en

vigueur ces prochaines années, définit de nouvelles exigences en termes de financement

pour les plans à prestations définies et instaure des règles supplémentaires pour ceux qui

sont sous-capitalisés. Il clarifie en outre le statut des plans à prestations définies sur solde

de trésorerie et hybrides et encourage une adhésion automatique et une option

d’investissement par défaut pour les adhérents aux plans 401(k).
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 2009214



5. ÉTATS-UNIS
2001 : l’Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act (EGTRRA, Loi sur la concordance

entre croissance économique et allègements fiscaux) a assoupli les contraintes relatives à

la conversion des IRA en d’autres types de plans.

1978 : le Revenue Act [Loi sur les recettes fiscales] de 1978 a établi les plans 401(k).

1974 : l’Employee Retirement Income Security Act (ERISA, Loi sur la sécurité des revenus de

retraite des salariés) est la loi la plus importante sur les plans de retraite professionnels

complémentaires aux États-Unis. Elle a été modifiée à plusieurs occasions.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Social Security Administration (administration de la sécurité sociale) : gère le système

public de retraite, www.socialsecurity.gov.

Department of Labor (département du travail) : régule et supervise le système de retraite

professionnel, www.dol.gov.

Treasury Department (département du Trésor) : supervise la collecte des cotisations de

sécurité sociale par l’intermédiaire de l’Internal Revenue Service (services des impôts) et

supervise le paiement des prestations et la gestion des fonds de la sécurité sociale,

www.treasury.gov.

Internal Revenue Service (IRS, services des impôts) : administre l’Internal Revenue Code

(code des impôts) et définit les plans qui peuvent bénéficier d’allègements fiscaux. Il est

compétent en ce qui concerne l’éligibilité, les droits acquis et les obligations en termes de

financement conformément à l’ERISA. L’IRS fait partie du Trésor, www.irs.gov.

Employee Benefits Security Administration (EBSA, administration de la sécurité des

prestations des salariés) : applique les normes de l’ERISA concernant le reporting, la

communication d’informations et les questions fiduciaires. Elle fait partie du ministère du

Travail, www.dol.gov/ebsa.

Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC, société de garantie des prestations de

retraite) : administre les règles de résiliation des plans et un programme d’assurance en

cas d’insolvabilité pour les plans privés à prestations définies, www.pbgc.gov.

Principales références statistiques

Department of Treasury (Département du Trésor), www.ustreas.gov.

Federal Reserve Bank (Réserve fédérale), www.federalreserve.gov.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.
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anques 
ou 

ociétés 
investis-
ement

✓

✓

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus 
dans 

la base 
de 

données 
SPM 

de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire

/quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provision-

né

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

B

s
d’

s

Fonds 
de pension 
privés : plans 
à prestations 
définies

Comportent des actifs de plans de retraite 
privés à prestations définies détenus auprès 
de compagnies d’assurance-vie [par ex. les GIC 
(Guaranteed Investment Contracts ou contrats 
de placement garantis), les rentes variables].

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds 
de pension 
privés : plans 
à cotisations 
définies

Plans 401(k) et actifs de plans de retraite privés 
à cotisations définies détenus auprès de 
compagnies d’assurance-vie [par ex. les GIC 
(Guaranteed Investment Contracts ou contrats 
de placement garantis), les rentes variables].

✓ ✓ ✓ ✓

Comptes 
de retraite 
individuels 
(IRA)

Comptes Keogh auprès de dépositaires, 
notamment.

✓ ✓ ✓

Comptes 
de retraite 
individuels Roth 
(IRA Roth)

✓ ✓ ✓

Fonds 
de retraite 
des salariés des 
administrations 
publiques des 
États et locales

Fonds de pension à prestations définies 
proposés par les États et les municipalités.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds 
de retraite de 
l’administration 
publique 
fédérale : plans 
à prestations 
définies

Le National Railroad Retirement Investment 
Trust, ainsi que les titres d’État non négociables 
détenus par le fonds de retraite et d’invalidité 
de la fonction publique, le Railroad Retirement 
Board, le fonds de retraite de la justice, le fonds 
de retraite des armées et le fonds de retraite 
et d’invalidité des Affaires étrangères.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds 
de retraite de 
l’administration 
publique 
fédérale : plans 
à cotisations 
définies

Federal Employees Thrift Savings Plan 
(plan d’épargne des salariés de l’administration 
publique fédérale).

✓ ✓ ✓ ✓

Réserves 
de rentes auprès 
de compagnies 
d’assurance-vie

Excluent les contrats d’assurance non attribués 
des plans de retraite privés [par ex. les GIC 
(Guaranteed Investment Contracts ou contrats 
de placement garantis), les rentes variables].

✓ ✓ ✓ ✓
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Finlande

Conception des régimes de retraite

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des données
sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards EUR) 178.8

PIB par habitant (USD) 46 265.6

Population (milliers) 5 289.0

Population active (milliers) 2 695.0

Taux d’emploi 93.2

Plus de 65 ans (%) 16.5

Ratio de dépendance1 32.4

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, professionnel

• Régime officiel de retraite liée aux gains couvrant les salariés 
du secteur privé, les agriculteurs et les travailleurs indépendants

• Régime officiel de retraite liée aux gains couvrant les salariés 
du secteur public

Régime facultatif, professionnel

• Fonds de pension d’entreprise et fonds de pension sectoriels

• Contrats d’assurance-pension collectifs conclus avec des compagnies 
d’assurance-vie

• Plans de retraite provisionnés

Régime facultatif, individuel

• Contrats d’assurance-pension individuels conclus avec 
des compagnies d’assurance-vie

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite professionnels facultatifs, les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.
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Régime professionnel obligatoire
– Par exemple régime TyEL fondé
   sur le principe des gains moyens

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618143432646

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards EUR) 78.6 94.2 108.0 119.1 127.0

Investissements totaux en % du PIB 53.9 61.8 68.6 71.3 71.0

Cotisations totales en % du PIB 10.1 10.1 10.0 10.8 10.7

Prestations totales en % du PIB 9.1 9.1 9.3 8.8 8.7

Nombre total de fonds 144 153 174 129 120
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel obligatoire

Aperçu

Il existe deux grandes catégories des régimes de retraite officiels en Finlande :

● Les dispositifs liés aux gains pour les salariés du secteur privé (leur régime est connu

sous l’acronyme TyEL), les agriculteurs et les travailleurs indépendants.

● Les dispositifs liés aux gains pour les salariés du secteur public.

Le régime TyEL est un dispositif obligatoire à prestations définies institué par les

conventions collectives qui couvre la quasi-totalité du secteur privé. D’autres types de

régimes couvrent différentes catégories de travailleurs (voir ci-dessous la liste des textes

législatifs en portant création). Le régime TyEL a été réformé en profondeur en 2005.

Couverture

Les régimes officiels de retraite liés aux gains (TyEL et autres) couvrent les salariés

âgés de 18 ans ou plus, les personnes ayant à leur charge des enfants de moins de trois ans

et les étudiants suivant des cursus universitaires sanctionnés par un diplôme de cinq ans

ou plus.

Cotisations

Le régime TyEL est financé par les cotisations des salariés au taux (en 2008) de 4.1 % de

la rémunération des personnes de moins de 53 ans et de 5.2 % de la rémunération des

personnes de 53 ans et plus. En vertu des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des

salariés, le taux cumulé des cotisations salariales/patronales pour les entreprises du

secteur privé ayant une masse salariale inférieure à 1.5 million EUR est de 21.4 %. Pour les

entreprises plus importantes, ce taux varie de 21.26 % à 22.26 %, alors qu’il est de 22.4 %

pour les employeurs occasionnels.

Pour les salariés comme pour les employeurs, la rémunération minimale donnant lieu

à versement de cotisations est de 47.08 EUR par mois, alors qu’il n’y a pas de limite

supérieure. L’État couvre le coût des cotisations des étudiants et des personnes ayant à leur

charge des enfants de moins de trois ans lorsqu’ils ne perçoivent pas de rémunération.

Prestations

Le régime TyEL repose sur le principe des gains moyens sur la carrière. Il est

généralement financé par des dispositifs d’assurance bien que certains gros employeurs

proposent des fonds de pension spécifiques à leur entreprise. Dans le cadre du régime

TyEL, l’âge de la retraite peut aller de 63 à 68 ans.

Le taux d’accumulation des prestations est de 1.5 % de la rémunération annuelle

entre 18 et 52 ans, de 1.9 % de 53 à 62 ans et de 4.5 % à partir de 63 ans. La rémunération

ouvrant droit à prestations de retraite est corrigée de l’inflation avec une pondération de

20 % et des variations de rémunération avec une pondération de 80 %. Les départs à la

retraite anticipée ou différée sont autorisés mais les prestations sont également revues en

conséquence. Les prestations sont aussi indexées sur la rémunération et l’inflation – avec

une pondération de 20 % pour les variations de rémunération et une pondération de 80 %

pour l’inflation. Les prestations de retraite au titre du régime TyEL sont versées sous forme

de rente viagère, mais peuvent être revues en fonction de l’allongement de la durée de vie.
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Régime professionnel facultatif

Aperçu

Outre le régime TyEL, certains employeurs proposent des régimes de retraite

complémentaires, qui sont soit à prestations définies, soit à cotisations définies. Ces

régimes viennent généralement compléter le dispositif TyEL, en offrant des taux

d’accumulation plus élevés ou encore en abaissant l’âge de la retraite.

Couverture

Le taux de couverture actuel est de 8 % de la population active.

Cotisations

En règle générale, les cotisations salariales représentent 5 % de la rémunération, bien

que dans certains cas, seul l’employeur soit tenu de cotiser. Les cotisations patronales sont

fiscalement déductibles dans la limite de 5 % de la rémunération du salarié ou de 5 000 EUR

par an.

Informations sur le marché

En 2007, l’encours cumulé de tous les régimes de retraite professionnels obligatoires et

facultatifs était de 127 milliards EUR d’actifs (174 milliards USD), dont 77 milliards EUR

(113 milliards USD) pour le seul régime TyEL. Les régimes de retraite comptaient au total

4.4 millions d’adhérents (2.5 millions d’adhérents en activité et 1.9 million de bénéficiaires

retraités). Le nombre de fonds de pension agréés s’élevait à 120.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2007

● La Loi sur le régime de retraite des salariés (TyEL) : principale loi sur le régime de retraite

couvrant les salariés du secteur privé

● La Loi sur le régime de retraite des travailleurs indépendants (YEL)

● La Loi sur le régime de retraite des agriculteurs (MYEL) couvre les agriculteurs, les

pêcheurs et les éleveurs de rennes

● La Loi sur le régime de retraite des marins pêcheurs (MEL)

● La Loi sur le régime de retraite des salariés du secteur public (VEL)

● La Loi sur le régime de retraite des collectivités locales (KuEL) : couvre les salariés des

collectivités locales

● L’église évangélique luthérienne est dotée de sa propre loi sur les retraites : la Loi sur le

régime de retraite de l’église évangélique luthérienne (KiEL).

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, www.stm.fi/Resource.phx/eng/index.htx.

Centre finlandais des retraites, www.etk.fi/Default.aspx?Lang=2, et www.tyoelake.fi/

Default.aspx?Lang=2.

L’institution d’assurance sociale de Finlande, www.kela.fi/in/internet/english.nsf.
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Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Vakuutusvalvonta (ou Autorité de surveillance des assurances) (2008), Key Figures

Summary, www.vakuutusvalvonta.fi/en/statistics/pension-insurance/key-figures-summary/key-

f igures-summaryhttp : / /cansim2.statcan.ca/cg i-win/

cnsmcgi.pgm?Lang=E&SP_Action=Theme&SP_ID=3868.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Inclus 
dans 

la base 
de 

données 
SPM 

de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire

/quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provision-

né

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

B

s
d’

s

Régimes 
officiels de 
retraite liée 
aux gains 
couvrant 
les salariés 
du secteur 
privé, les 
agriculteurs 
et les 
travailleurs 
indépendants

Ils sont administrés par des compagnies 
d’assurance-retraite, des fonds de pension 
d’entreprise, des fonds de pension sectoriels 
ou des institutions de retraites autonomes. 
Cette catégorie inclut les régimes de retraite 
réglementés par la Loi sur le régime de retraite 
des salariés (TyEL), par d’autres textes 
législatifs couvrant certaines catégories de 
travailleurs, par la Loi sur le régime de retraite 
des agriculteurs et par la Loi sur le régime de 
retraite des travailleurs indépendants. Ils sont 
partiellement pré-capitalisés et font partie du 
régime de sécurité sociale.

✓ ✓ ✓ ✓

Régimes 
officiels 
de retraite liée 
aux gains 
couvrant 
les salariés 
du secteur 
public

Ils sont administrés par les pouvoirs publics. 
Cette catégorie inclut les régimes de retraite 
réglementés par la Loi sur le régime de retraite 
des salariés du secteur public, par la Loi sur le 
régime de retraite des collectivités locales et 
par d’autres textes législatifs couvrant certaines 
catégories de travailleurs. Ils sont partiellement 
pré-capitalisés et font partie du régime de 
sécurité sociale.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds 
de pension 
d’entreprise 
et fonds 
de pension 
sectoriels

En Finlande, les régimes officiels de retraite liée 
aux gains couvrent l’ensemble de la population 
active. Les régimes de retraite professionnels 
facultatifs et les régimes individuels sont des 
plans de retraite complémentaires, 
principalement utilisés pour abaisser l’âge de la 
retraite ou pour augmenter le niveau des 
retraites des catégories les plus âgées.

✓ ✓ ✓ ✓

Contrats 
d’assurance-
pension 
collectifs conclus 
avec des 
compagnies 
d’assurance-vie

L’employeur fait office de titulaire de la police. ✓ ✓ ✓ ✓

Plans de retraite 
provisionnés

Montants inscrits au bilan de l’employeur 
en tant que réserves ou provisions au titre 
des prestations relevant du plan de retraite. 
Certains actifs peuvent être détenus sur 
des comptes séparés aux fins du financement 
des prestations.

✓ ✓ ✓
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Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement (suite)

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus 
dans 

la base 
de 

données 
SPM 

de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire

/quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provision-

né

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

B

s
d’

s

Contrats 
d’assurance-
pension 
individuels 
conclus 
avec des 
compagnies 
d’assurance-vie

L’employeur ou l’adhérent fait office de titulaire 
de la police. Les plans reposent sur 
des contrats en unités de compte 
ou sur des polices classiques avec participation 
aux bénéfices.

✓ ✓ ✓ ✓
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France

Conception des régimes de retraite

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des données
sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards EUR) 1 892.2

PIB par habitant (USD) 40 738.4

Population (milliers) 61 353.0

Population active (milliers) 27 575.0

Taux d’emploi 91.0

Plus de 65 ans (%) 16.4

Ratio de dépendance1 36.6

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Plans de retraite provisionnés

• Plan d’épargne retraite collective (PERCO)

• Institut de retraite supplémentaire (IRS)

• Contrats d’assurance collectifs couvrant les travailleurs

Régime facultatif, individuel

• Assurance vie à dénouement en rentes viagères à titre onéreux

• Plan d’épargne-retraite populaire (PERP)

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite professionnels facultatifs, les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

60

40

20

0

Régime professionnel obligatoire
– ARRCO
– AGIRC

Régime public
– Retraite liée aux gains
– Minimum retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».
Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618155676176

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards EUR) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Investissements totaux en % du PIB 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1

Cotisations totales en % du PIB .. .. .. .. ..

Prestations totales en % du PIB .. .. .. .. ..

Nombre total de fonds .. .. .. .. ..
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel obligatoire

● ARRCO et AGIRC

Aperçu

La France gère deux régimes de retraite complémentaire obligatoires distincts : l’ARRCO

(Association des régimes de retraite complémentaire) pour les ouvriers et l’AGIRC (Association

générale des institutions de retraite des cadres) pour les cadres et assimilés. L’ARRCO et

l’AGIRC sont des acronymes qui désignent à la fois les régimes de retraite et les fédérations

nationales qui les chapeautent. Ces régimes sont tout deux issus de conventions collectives et

couvrent la quasi-totalité des salariés dans le cadre du régime général public de retraite. De

même, tous deux sont des catégories spécifiques de régimes à cotisations définies, financés

selon le principe de la répartition et administrés par des institutions de retraite.

Couverture

L’ARRCO couvre la majorité des salariés non cadres du secteur privé alors que les

dispositifs de retraite de la plupart des cadres et assimilés sont gérés par l’AGIRC.

Cotisations

ARRCO : les salariés cotisent au taux de 6 % de leur rémunération en deçà du plafond

de la sécurité sociale et pour la partie supérieure à ce plafond au taux de 16 % dans la limite

de trois fois le plafond de sécurité sociale. Le plafond de la sécurité sociale était de

32 184 EUR en 2007.

AGIRC : les salariés cotisent au taux de 6 % de leur rémunération en deçà du plafond

du régime général public de retraite et, au-delà, au taux de 16.24 % de leur rémunération

dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations sont converties en points de retraite. Le nombre de points crédités est

calculé en divisant le montant des cotisations par le coût d’un point de retraite, corrigé

chaque année pour refléter la rémunération moyenne des salariés couverts. Au 1er avril

2007, le coût d’un point de pension dans le cadre du régime ARRCO était de 13.5091 EUR et

de 4.7125 EUR pour l’AGIRC. Le point ARRCO valait 1.1480 EUR et le point AGIRC 0.4073 EUR.

La valeur du point de retraite est conjointement corrigée chaque année par l’AGIRC et

l’ARRCO en fonction de l’indice des prix de détail. Tous les points sont ensuite convertis en

retraite en les multipliant par la valeur des points au moment du départ en retraite.

Prestations

L’âge de la retraite est de 65 ans. L’intégralité des prestations sont payables à partir de

60 ans dès lors que l’adhérent peut faire valoir des droits à une retraite à taux plein en

vertu du régime public de retraite par répartition. Les prestations de retraite sont

généralement versées sous forme de rente, mais peuvent prendre la forme de sorties en

capital dans certains cas.

Les entreprises sont également tenues de verser à leurs salariés une indemnité de fin

de carrière (IFC), qui repose sur le principe des prestations définies.

Imposition

Les cotisations patronales et salariales aux régimes de retraite de l’ARRCO et de l’AGIRC

sont exonérées d’impôt. En revanche, les prestations sont imposées en tant que revenu.
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 2009 223



5. FRANCE
Régime professionnel facultatif

● Plan d’épargne-retraite

Aperçu

Les employeurs et groupes d’employeurs gèrent depuis 2003 un plan de retraite

professionnel connu sous l’acronyme de PERCO (Plan d’épargne-retraite collectif). Avant

d’introduire le PERCO, cependant, ils étaient tenus de mettre en place des plans d’épargne

entreprise (PEE) qui peuvent être considérés comme des précurseurs du PERCO. Plusieurs

PEE à long terme ont été convertis en PERCO.

S’il n’y a pas de limite de placement dans l’entreprise qui capitalise les PEE, il existe en

revanche pour les PERCO une limite de 10 %. Les employeurs doivent proposer à leurs

salariés au moins trois OPVCM (généralement administrés par des banques ou des

compagnies d’assurance) gérant chacun différents portefeuilles d’actifs.

Couverture

Les conventions collectives déterminent la couverture pour chaque PERCO. En général,

tous les salariés travaillant dans l’entreprise depuis plus de trois mois sont couverts.

Cotisations

Les salariés peuvent cotiser dans la limite de 25 % de leur salaire annuel brut. Les

employeurs peuvent compléter ces cotisations en versant un abondement dans la limite de

5 149 EUR par an, ou trois fois la cotisation du salarié. Les abondements des employeurs

dans le cadre des PERCO sont plus élevés que dans le cadre des PEE. Les cotisations

patronales sont obligatoires, bien qu’aucune limite minimale ne soit fixée.

Prestations

Les PERCO peuvent être des régimes soit à prestations définies, soit à cotisations

définies. Les prestations sont versées sous forme de rente ou de capital. Contrairement au

PEE, les cotisations aux PERCO sont bloquées jusqu’au départ à la retraite, généralement à

l’âge de 60 ans, bien que certains événements de la vie puissent autoriser les salariés à

procéder à des retraits anticipés de leur épargne.

Imposition

Les cotisations patronales, dans la limite de 4 600 EUR, ne sont pas considérées

comme un élément du salaire imposable. Les abondements de l’employeur sont exonérés

d’impôt dans la limite de 2 300 EUR, alors que la partie comprise entre 2 300 EUR et

4 600 EUR est assujettie à une taxe patronale de 8.2 %. Les cotisations volontaires versées

par les salariés sont soumises au taux normal d’imposition sur le revenu alors que le

produit des placements et les prestations de retraite sont exonérés de l’impôt sur le revenu

et des cotisations de sécurité sociale.

● Autres dispositifs d’épargne-retraite

Il existe un certain nombre d’autres régimes de retraite professionnels

complémentaires prenant diverses formes. Il s’agit notamment des plans provisionnés

directement administrés par les employeurs, des régimes d’assurance-retraite gérés par

des compagnies d’assurance, des fonds communs de placement, des fonds de pension à
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cotisations définies et des institutions de retraite supplémentaire, qui devraient

progressivement disparaître en 2008.

Régime individuel facultatif

● Plan d’épargne-retraite populaire

Aperçu

Le plan individuel d’assurance-retraite ou Plan d’épargne-retraite populaire, connu

sous l’acronyme PERP, procure un revenu de retraite supplémentaire sous formes de rentes

personnelles qui sont versées soit au moment de la mise en paiement des prestations du

régime public, soit à l’âge de 60 ans.

Couverture

La couverture est facultative et ne dépend pas du statut d’emploi de l’adhérent.

Cotisations

La fréquence et le niveau des cotisations sont fixés dans le plan d’épargne-retraite.

Dans le cadre d’un PERP, il est possible d’effectuer aussi bien des cotisations régulières que

des cotisations exceptionnelles.

Prestations

Les PERP sont des plans d’épargne-retraite à cotisations définies. Les prestations sont

généralement versées sous la forme d’une rente, mais peuvent aussi l’être sous la forme

d’un capital si l’épargne est utilisée pour l’achat d’une résidence principale. Les prestations

sont bloquées jusqu’à ce que l’épargnant atteigne l’âge de la retraite alors que l’assureur

doit garantir un relèvement progressif du niveau minimum de prestations pendant la

durée du contrat. Plus l’épargnant approche de l’âge de la retraite, plus des fractions

importantes de son épargne sont placées dans des catégories d’actifs sûres – pour

atteindre 90 % des placements deux ans avant la retraite.

Frais

Des frais de gestion et de transfert peuvent être payables si les conditions générales du

PERP le prévoient.

Imposition

Les cotisations sont fiscalement déductibles dans la limite de 10 % du revenu de

l’année précédente ou de huit fois le plafond de la sécurité sociale. Lorsque les prestations

sont payées sous forme de capital, elles sont soumises à l’impôt sur le revenu, qui peut être

acquitté en une seule fois ou être étalé sur cinq ans si l’épargnant le décide. Lorsque les

prestations sont payées sous forme de rente, elles sont imposées aux mêmes taux que

ceux appliqués aux rentes provenant des régimes ARRCO/AGIRC.

Informations sur le marché

Régime professionnel obligatoire

Les institutions de retraite à la base du régime ARRCO et AGIRC sont des organismes

privés à but non lucratif, instaurés par des conventions collectives en vue de mettre en

œuvre le régime ARRCO ou le régime AGIRC, mais non les deux à la fois. Toutes les
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institutions de retraite doivent s’affilier à la fédération nationale des régimes de retraite

concernée, à savoir l’ARRCO ou l’AGIRC, qui sont tous deux des organismes privés à but

non lucratif ayant pour principale mission de superviser les institutions de retraite. Le

régime ARRCO compte 18 millions d’adhérents en activité et 10 millions de bénéficiaires

gérés par 36 institutions de retraite. L’AGIRC compte 3.6 millions d’adhérents en activité et

2.1 millions de bénéficiaires servis par 23 institutions de retraite.

Régime professionnel facultatif

À la fin du premier trimestre 2008, 60 786 entreprises proposaient des PERCO. En 2007,

l’encours total des actifs gérés dans le cadre des PERCO s’élevait à 1.39 milliard EUR

(2.05 milliards USD).

Régime individuel facultatif

Les banques et les compagnies d’assurance proposent des PERP depuis 2004. Des

commissions de surveillance contrôlent la mise en œuvre de chaque contrat PERP et

défendent les intérêts des adhérents.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2003 : la Loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites régit les PERCO

et les PERP.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité : approuve

les conventions collectives sur les retraites instaurant les régimes AGIRC et ARRCO,

www.travail.gouv.fr.

L’Inspection générale des affaires sociales surveille la mise en œuvre des régimes

AGIRC et ARRCO, www.cohesionsociale.gouv.fr.

L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles : supervise les PERP,

www.ccamip.fr.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Ministères des Finances, www.minefi.gouv.frhttp://cansim2.statcan.ca/cgi-win/

cnsmcgi.pgm?Lang=E&SP_Action=Theme&SP_ID=3868.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.
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✓

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus 
dans la 
base de 
données 

SPM 
de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire

/quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provision-

né

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

B

s
d’

s

Plans de retraite 
provisionnés

L’entreprise verse directement les prestations 
de retraite et inscrit dans ses comptes 
des provisions à ce titre. Régime à prestations 
définies.

✓ ✓ ✓

Plan d’épargne-
retraite 
collective 
(PERCO)

Les PERCO (plans de retraite professionnels 
capitalisés) et tout autre plan professionnel 
soumis, durant la phase de constitution 
de l’épargne, aux normes prudentielles 
applicables aux autres catégories de sociétés 
financières (en particulier de services 
d’investissement). Plans à cotisations définies.

✓ ✓ ✓

Institut de 
retraite 
supplémentaire 
(IRS)

Institut de retraite supplémentaire. 
Régime à prestations définies.

✓ ✓ ✓ ✓

Contrats 
d’assurance 
collectifs 
couvrant les 
travailleurs

Plans obligatoires pour les employeurs 
et facultatifs pour les salariés du secteur privé, 
les travailleurs indépendants et, dans certains 
cas, les salariés du secteur public. Ces plans 
d’assurance professionnels sont soumis 
aux normes prudentielles applicables 
aux entreprises d’assurance (compagnies 
d’assurance régies par le Code des assurances, 
institutions de prévoyance régies par le Livre IX 
du Code de la sécurité sociale ; mutuelles 
régies par le Code des mutuelles). 
Les prestations procurées par ces institutions 
peuvent prendre toutes sortes de formes, 
les plus courantes étant :
- L’assurance-vie à dénouement en rentes 
viagères, en contrepartie de cotisations 
définies. Ces plans incluent les régimes 
de la « Branche 26 », autrement dit les plans 
collectifs reposant sur le principe des 
cotisations définies et sur un système de points 
liant cotisations et prestations.
- La gestion de fonds collectifs, procurant 
des prestations dans la limite du fonds.

✓ ✓ ✓ ✓

Assurance-vie à 
dénouement en 
rentes viagères 
à titre onéreux

Ces dispositifs sont soumis aux normes 
prudentielles applicables aux entreprises 
d’assurance. Les plans peuvent prendre toutes 
sortes de formes. Les adhérents se constituent 
une épargne via des cotisations définies 
et perçoivent des rentes (assurance-vie 
à dénouement en rentes viagères). Ils peuvent 
aussi inclure des régimes de la « Branche 26 » 
(voir plus haut).

✓ ✓ ✓ ✓

Plan d’épargne-
retraite 
populaire 
(PERP)

Ce plan d’assurance individuel reposant 
sur le principe des cotisations définies procure 
des revenus de retraite complémentaires sous 
forme de rentes individuelles, payables 
dès la mise en paiement des prestations 
de retraite du premier pilier.

✓ ✓ ✓ ✓
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Grèce

Conception des régimes de retraite

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards EUR) 228.9

PIB par habitant (USD) 28 048.9

Population (milliers) 11 149.0

Population active (milliers) 4 917.9

Taux d’emploi 91.9

Plus de 65 ans (%) 18.5

Ratio de dépendance1 42.4

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Caisses d’assurance professionnelles

• Plans de retraite professionnels

Régime facultatif, individuel

• Plan de retraite individuel simple

• Plan de retraite individuel avec participation aux bénéfices

• Plan de retraite individuel avec rémunération des placements 
(en unités de compte)

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite professionnels facultatifs, les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

100

80

60

40

20

0

Régime public
– Retraite principale liée aux gains
– Retraite complémentaire liée aux gains
– Minimum retraite
– Prestations de solidarité
   sous conditions de ressources

Aperçu des données sur les fonds de pension

. . : signifie « non disponible ».

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618236036661

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards EUR) . . . . . . . . 0.0

Investissements totaux en % du PIB . . . . . . . . 0.0

Cotisations totales en % du PIB . . . . . . . . 0.0

Prestations totales en % du PIB . . . . . . . . 0.0

Nombre total de fonds . . . . . . . . 3
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel facultatif

Aperçu

Les régimes de retraite professionnels et individuels ne sont pas répandus

actuellement en Grèce. Des caisses d’assurance professionnelles ont été mises en place

en 2002 et devraient se développer dans l’avenir. Elles peuvent être constituées et gérées en

tant qu’organismes privés autonomes à but non lucratif, dotés de la personnalité morale et

placés sous la surveillance du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale et en dernier

ressort, sous le contrôle de l’Autorité actuarielle nationale.

Les ressources de ces caisses proviennent des cotisations régulières et exceptionnelles

de leurs adhérents et des employeurs, du produit des placements, du rendement des actifs,

des réserves et autres revenus.

Les caisses d’assurance professionnelles visent à procurer une protection à leurs

adhérents en activité et aux bénéficiaires – en complément de celle fournie par le régime

obligatoire d’assurance sociale – contre les risques liés au vieillissement, de décès,

d’invalidité, d’accidents professionnels, de maladie, de perte d’emploi, etc. Elles procurent

des prestations en nature ou en numéraire versées sous forme de rentes mensuelles ou de

capital. Les caisses procurant des prestations de retraite opèrent sur le principe de la

capitalisation.

Couverture

Les caisses d’assurance professionnelles sont mises en place, de manière facultative,

dans les entreprises ou secteurs d’activité, soit à l’initiative des salariés ou des employeurs,

soit en vertu d’une convention collective. Les travailleurs indépendants, les personnes

exerçant une profession libérale, les agriculteurs et leurs associations commerciales ou

professionnels peuvent également instaurer de tels dispositifs à condition que le nombre

d’adhérents assurés soit supérieur à 100.

Comme on l’a vu, les régimes facultatifs de retraite professionnels et individuels ne

sont pas courants en Grèce.

Cotisations

Les dispositifs de retraite facultatifs existants sont des régimes à cotisations définies.

Imposition

Conformément à l’article 7, alinéa 17 de la Loi 3029/2002, les incitations et

exonérations fiscales appliquées aux caisses d’assurance professionnelles sont définies

par la législation fiscale. Le ministère de l’Économie et des Finances est l’autorité

compétente en matière de traitement fiscal de ces caisses.

En Grèce, la législation fiscale prévoit que la totalité des cotisations versées aux

caisses d’assurance professionnelles par leurs adhérents est exonérée de l’impôt sur le

revenu alors que les cotisations patronales sont déductibles du revenu brut. Les

placements de retraite ne sont pas imposés contrairement aux prestations.
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Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

Depuis l’introduction des caisses d’assurance professionnelles en 2002, trois caisses

d’assurance professionnelles procurant des prestations de retraite ont été mises en place

en Grèce. Leur encours cumulé total s’élevait à 24 602 300 EUR d’actifs (33 702 000 EUR)

fin 2007, alors que le nombre d’adhérents ressortait à 11 789.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

Décision ministérielle F.epag.asf./oik.16/09.04.2003 (FEK 462 B/17.04.2003) relative aux

conditions d’exploitation des caisses d’assurance professionnelle.

Décision ministérielle F.epag.asf./43/13.11.2003 (FEK 1703 B/19.11.2003) relative à

l’assurance successive dans le cadre des caisses d’assurance professionnelle.

Décision ministérielle F.51010/1821/16/16.02.2004 (FEK 370 B/24.02.2004) relative aux

sanctions administratives.

Loi 3029/2002, articles 7 et 8 (FEK 160 A/11.07.2002), qui a introduit le régime

d’assurance professionnelle (2e pilier) en Grèce.

Loi 3385/2005, article 12 (FEK 210 A/19.08.2005), qui remplace l’article 7, alinéa 15, de la

Loi 3029/2002.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Ministère de l’Emploi et de la Protection sociale : principale autorité de tutelle et de

surveillance des régimes de retraite ; Secrétariat général de la sécurité sociale, http://

ggka.citron.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1&clang=1.

L’Autorité actuarielle nationale : exerce le contrôle financier des caisses d’assurance

professionnelles, www.eaa.gr.

Ministère de l’Économie et des Finances : chargé de la réglementation du traitement

fiscal des caisses d’assurance professionnelles ; Office général des comptes, www.mof-

glk.gr/en/home.htm.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, www.ggka.gr.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pens ions/gps .ht tp : / /cansim2.statcan.ca/cg i -win/

cnsmcgi.pgm?Lang=E&SP_Action=Theme&SP_ID=3868
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Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

Caisses d’assurance 
professionnelle

Ces plans sont placés sous la 
surveillance du ministère de l’Emploi 
et de la Protection sociale et sous le 
contrôle de l’Autorité actuarielle 
nationale. Ils visent à procurer une 
protection d’assurance 
complémentaire à leurs adhérents en 
activité et aux bénéficiaires – en 
complément de celle fournie par le 
régime obligatoire d’assurance 
sociale – contre les risques liés au 
vieillissement, de décès, d’invalidité, 
d’accidents professionnels, de 
maladie, d’interruption d’emploi, etc. 
Elles procurent des prestations en 
nature ou en espèces versées sous 
forme de rentes mensuelles ou de 
capital. Les caisses procurant des 
prestations de retraite opérent sur le 
principe de la capitalisation.

✓ ✓ ✓ ✓

Plans de retraite 
professionnels

✓ ✓ ✓

Plan de retraite 
individuel simple

✓ ✓ ✓

Plan de retraite 
individuel avec 
participation aux 
bénéfices

✓ ✓ ✓

Plan de retraite 
individuel avec 
rémunération des 
investissements (en 
unités de compte)

✓ ✓ ✓
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Hongrie

Conception des régimes de retraite

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des données
sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards HUF) 25 405.8

PIB par habitant (USD) 13 758.9

Population (milliers) 10 056.0

Population active (milliers) 4 238.1

Taux d’emploi 92.6

Plus de 65 ans (%) 16.1

Ratio de dépendance1 38.1

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, individuel

• Fonds de pension privés obligatoires (magánnyugdíjpénztar)

Régime facultatif, individuel

• Fonds de pension privés facultatifs (önkéntes nyugdíjpénztar)

• Compte d’épargne-retraite individuel : plan de retraite privé facultatif 
(nyugdíj eló-takarékossági számla)

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels facultatifs et l’épargne ou les
placements en général, peuvent procurer des
revenus de retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.
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0

Régime individuel obligatoire
– Comptes d’épargne-retraite individuels
   obligatoires
Régime public
– Retraite liée aux gains
– Minimum retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.
statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618260383253

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards HUF) 986.3 1 416.0 1 863.2 2 309.9 2 766.3

Investissements totaux en % du PIB 5.2 6.8 8.5 9.7 10.9

Cotisations totales en % du PIB 1.3 1.4 1.5 1.6 1.1

Prestations totales en % du PIB 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2

Nombre total de fonds 100 93 90 88 87
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 2009232



5. HONGRIE
Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime individuel obligatoire

Aperçu

Les fonds de pension obligatoires ont été introduits en 1998. Ils prennent la forme de

caisses mutuelles d’épargne et sont des régimes à cotisations définies.

Couverture

Tous les travailleurs de moins de 35 ans doivent adhérer au régime de retraite

obligatoire qui couvrait 60 % de la population active en 2006.

Cotisations

Le taux de cotisation au régime de retraite mixte est de 26.5 % du revenu imposable du

salarié, soit une part patronale de 18 % et une part salariale de 8.5 %. Toutes les cotisations

patronales sont affectées au régime public de retraite contre 0.5 % des cotisations

salariales, dont le solde de 8 % alimente le compte individuel des salariés. Les cotisations

facultatives sont limitées à un plafond de 2 % et peuvent être réparties entre l’employeur

et le salarié.

Les cotisations supplémentaires facultatives aux caisses de retraite obligatoires sont

autorisées et peuvent être payées par l’employeur et/ou le salarié. Il est possible de cotiser

au total, abondement facultatif compris, dans la limite de 10 % des cotisations de base.

Prestations

Les comptes individuels sont à cotisations définies et les prestations sont payées sous

forme de rente. Vingt années de service sont exigées pour le versement d’une retraite à

taux plein à l’âge normal de la retraite – qui est actuellement de 62 ans pour les hommes

et, à compter de 2009, pour les femmes également. Cela étant, de nombreux Hongrois, en

particulier les hommes, optent pour une retraite anticipée, acceptant une minoration

correspondante des prestations de retraite. En 2004, l’âge moyen de départ à la retraite

était de 60.2 ans pour les hommes et de 58 ans pour les femmes.

Frais

Les frais de gestion  d’actifs des caisses de retraite obligatoires sont fixés à 0.9 % (0.8 %

en 2008).

Imposition

Les cotisations patronales, le produit des placements et les prestations provenant du

régime obligatoire sont exonérés d’impôt. Jusqu’en 2004, les salariés pouvaient déduire de

leur assiette d’imposition 25 % de leurs cotisations au régime public de retraite par

capitalisation.

Régime individuel facultatif

Aperçu

Les fonds de pension facultatifs sont indépendants du régime de retraite de la sécurité

sociale et sont entièrement capitalisés. Il s’agit de fonds à cotisations définies gérés de
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manière indépendante, ou par des administrateurs, qui doivent être fondés par un groupe

d’au moins 15 personnes. Le règlement de chaque fonds en précise les critères d’adhésion.

Couverture

Tout contribuable de moins de 62 ans peut cotiser à des fonds de pension facultatifs,

qui couvrent environ 32 % de la population active.

Conception des plans types

Ces plans sont des régimes à cotisations définies.

Les cotisations peuvent être payées soit par l’employeur, soit par le salarié, soit par les

deux, les niveaux de cotisation étant fixés par le règlement du fonds. En 2004, la cotisation

moyenne représentait 3.6 % de la rémunération brute dont les deux tiers étaient payés par

l’employeur (qui bénéficie d’incitations fiscales ainsi que d’un allègement des cotisations

de sécurité sociale).

Les prestations sont versées au choix de l’adhérent soit sous la forme d’un capital, à

tout âge après 10 années d’adhésion, soit sous forme de rente. Le régime de retraite

facultatif devrait représenter 8 à 10 % des revenus de retraite.

Imposition

Les salariés bénéficient de crédits d’impôt de 30 % sur leurs cotisations (dans la limite

de 100 000 HUF par an) alors que les cotisations patronales sont exonérées d’impôt dans la

limite de 100 % du salaire minimum. Le produit des placements est également exonéré.

Après 10 ans d’adhésion, il est possible de procéder au retrait, en franchise d’impôt, des

avoirs générés par le rendement des placements et chaque année suivante, 10 % du capital

peuvent être encaissés en franchise d’impôt. Après 20 ans d’adhésion, les épargnants

peuvent percevoir les prestations, en bénéficiant là encore d’une exonération fiscale.

Informations sur le marché

Régime individuel obligatoire

Les travailleurs choisissent un fonds de pension obligatoire (ouvert ou fermé) qui peut

avoir conclu un contrat avec un administrateur de régime de retraite. En 2007, on

dénombrait 20 fonds de pension obligatoires en activité comptant 2.7 millions d’adhérents

et gérant un encours total estimé à 1 979.4 milliards HUF d’actifs (11.5 milliards USD). Les

cinq plus grands fonds – qui sont des filiales de groupes financiers tels que des banques,

des établissements de crédit spécialisés et des compagnies d’assurance – gèrent 80 % de

l’encours total. Si l’on prend aussi en compte les autres grands intervenants, ces fonds

gèrent 91 % de l’ensemble des actifs du régime privé de retraite. En 2007 a été introduit un

système de portefeuille fondé sur le principe du cycle de vie pour les comptes individuels

obligatoires, proposant trois portefeuilles différents – gestion prudente, équilibrée et

dynamique – selon le moment de la vie. Ce système sera rendu obligatoire à compter

de 2009, mais à la mi-octobre 2008, le délai de restructuration des portefeuilles a été

reporté jusqu’en 2011.

Régime individuel facultatif

Les sociétés de gestion des retraites qui administrent les fonds facultatifs sont

soumises au même dispositif institutionnel que celles gérant les fonds obligatoires.
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En 2007, cinq des 68 fonds de pension facultatifs offraient la possibilité de choisir le

portefeuille de placement (alors que des fonds reposant sur le cycle de vie sont en passe

d’être mis en place). Aucune restriction n’empêche l’épargnant de passer d’un fonds à

l’autre aussi souvent qu’il le veut et les frais de transfert (qui ne peuvent dépasser

4 000 HUF) sont fixés par la législation. Les fonds de pension facultatifs ne sont pas tenus

de servir un taux de rendement minimal. Selon les estimations, en 2007, ces fonds

comptaient 1.3 million d’adhérents au total et géraient un encours total de

718.7 milliards HUF d’actifs (4.2 milliards USD). Les particuliers peuvent également

souscrire une assurance-vie assortie d’un volet épargne-retraite.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2000

● Décret gouvernemental 281/2000 relatif aux activités de placement des fonds de pension

facultatifs

● Décret gouvernemental 223/2000 relatif aux obligations spéciales d’information et de

tenue des comptes des fonds de pension facultatifs

● Décret gouvernemental 282/2000 relatif aux activités de placement des fonds de pension

obligatoires

● Décret gouvernemental 222/2000 relatif aux obligations spéciales d’information et de

tenue des comptes des fonds de pension obligatoires.

1997

● Loi LXXXII concernant l’instauration et le dispositif institutionnel des régimes privés de

retraite obligatoires.

● Loi LXXX concernant la couverture et les droits ouverts en vertu du régime public de

sécurité sociale et des régimes privés de retraite obligatoires.

1993

● Loi XCVI relative aux caisses d’assurance mutuelles facultatives.

● Loi CXVII relative aux traitement fiscal des cotisations et prestations.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Autorité hongroise de surveillance des marchés financiers (PSZAF), www.pszaf.hu.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Autorité hongroise de surveillance des marchés financiershttp://cansim2.statcan.ca/

cgi-win/cnsmcgi.pgm?Lang=E&SP_Action=Theme&SP_ID=3868.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.
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anques 
ou 

ociétés 
investis-
ement

✓

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus 
dans la 
base de 
données 

SPM 
de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire

/quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provision-

né

Contrat 
d’assu-
rance  

pension

B

s
d’

s

Fonds de 
pension privés 
obligatoires 
(magánnyugdíj
pénztar)

Les fonds de pension obligatoires peuvent 
être financés par les employeurs (séparément 
ou conjointement), les chambres de commerce 
(séparément ou conjointement), 
les associations professionnelles 
(conjointement ou séparément ou avec 
les chambres de commerce), les organisations 
représentant les intérêts des salariés 
(syndicats) et les fonds de pensions facultatifs. 
Tous les nouveaux venus sur le marché 
du travail sont tenus d’adhérer. Les cotisations 
salariales sont déterminées par la législation. 
Il n’existe pas de régime distinct de régime 
de retraite capitalisé pour les salariés de la 
fonction publique.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de 
pension privés 
facultatifs 
(önkéntes 
nyugdíjpénztar)

La participation des salariés est entièrement 
facultative. Les régimes de retraite 
supplémentaires ne sont fournis que 
par des plans à cotisations définies via 
des fonds de pension facultatifs proposés 
par l’État et assortis de réductions fiscales 
variables. Les fonds de pension facultatifs 
doivent être constitués par un minimum 
de 15 personnes.

✓ ✓ ✓ ✓

Compte 
d’épargne-
retraite 
individuel : plan 
de retraite privé 
facultatif 
(nyugdíj elo-
takarékossági 
számla)

Cette nouvelle solution a été agréée en 2006. 
Elle est proposée par les banques. Elle offre aux 
participants le choix des placements. L’État 
prévoit un allègement fiscal dans le cadre de ce 
plan.

✓ ✓
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Irlande

Conception des régimes de retraite

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards EUR) 185.8

PIB par habitant (USD) 58 608.0

Population (milliers) 4 339.0

Population active (milliers) 2 201.9

Taux d’emploi 95.4

Plus de 65 ans (%) 10.8

Ratio de dépendance1 21.4

Structure du régime de retraite privé

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Plans de retraite professionnels

Régime facultatif, individuel

• Contrats d’épargne-retraite à dénouement en rentes viagères

• Comptes d’épargne-retraite individuels

Prestation de retraite moyenne 
potentielle, plans à prestations 

définies
En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.
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Régime professionnel facultatif
– Plans à prestations définies (PD)
– Plans à cotisations définies (CD)
Régime public

PD CD

– Retraite à taux uniforme
– Retraite soumise à conditions de ressources
   pour les personnes âgées à faible revenu

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618300373685

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards EUR) 55.5 62.3 77.9 87.7 86.6

Investissements totaux en % du PIB 39.8 42.0 48.3 50.2 46.6

Cotisations totales en % du PIB .. .. .. .. ..

Prestations totales en % du PIB .. .. .. .. ..

Nombre total de fonds .. .. .. .. ..
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Principales caractéristiques du régime de retraite privé

Régime professionnel facultatif

Aperçu

En Irlande, les régimes de retraite étaient traditionnellement à prestations définies,

mais il y a eu un important déplacement en faveur des régimes à cotisations définies.

Selon le Pensions Board [Office des pensions], 68 % des adhérents aux régimes

professionnels facultatifs participaient à des plans à prestations définies en 2006. Cela

étant, 98 % du nombre total des plans professionnels facultatifs sont à cotisations définies.

Couverture

Les plans de retraite d’entreprise fixent des critères d’adhésion. Les personnes

admises à s’affilier à un plan de retraite professionnel ne peuvent souscrire de contrat

d’assurance-retraite à dénouement en rentes viagères (retirement annuity contract ou RAC)

ou de compte d’épargne-retraite individuel (personal retirement savings account ou PRSA) sauf

si le PRSA est financé par des cotisations supplémentaires facultatives ou si la personne

dispose d’une autre source de rémunération (par exemple un emploi ou des revenus

distincts). En 2006, environ 55 % des salariés étaient couverts par ce régime.

Conception des plans types

Les régimes de retraite professionnels peuvent être soit à prestations définies, soit à

cotisations définies.

Un plan de retraite à prestations définies type est lié aux gains moyens de fin de

carrière et peut avoir une accumulation de 1/60e pour chaque année de service. Les salariés

sont généralement tenus de cotiser aux plans à prestations définies.

Le taux moyen de cotisation aux plans à cotisations définies est d’environ 10 % de la

rémunération, à savoir 5 % de part patronale et 5 % de part salariale.

Les cotisations supplémentaires facultatives du salarié ne sont autorisées que si le

règlement du plan le permet. Dans le cas contraire, l’adhérent est en droit de verser ces

cotisations à un PRSA.

La mise en paiement des prestations intervient normalement à 65 ans, l’âge normal de

la retraite. De nombreux plans de retraite d’entreprise autorisent les salariés à percevoir

des prestations de retraite anticipée à partir de 50 ans. Les prestations sont versées sous

forme de pension classique, ou d’un capital avec retraite à taux minoré exonéré d’impôt.

Les adhérents à un plan autorisant les cotisations supplémentaires facultatives peuvent, si

le règlement du plan le permet, utiliser leurs cotisations pour se procurer :

● tout ou partie d’un capital exonéré d’impôt ;

● un complément de retraite ;

● des versements à certaines catégories de fonds de pension ;

● un capital imposable.

Toutes les prestations versées par un plan d’entreprise sont soumises aux limites

maximales fixées par le Trésor public. Les prestations versées à l’âge normal de la retraite

peuvent représenter :

● au maximum deux tiers du dernier salaire de l’adhérent ayant effectué 10 années de

service ;
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● un capital non imposable égal à 1.5 fois le dernier salaire si l’adhérent a effectué

20 années de service et réalisé des versements pour compléter une retraite à taux

minoré.

Imposition

Les employeurs et les adhérents au régime bénéficient d’une réduction d’impôt sur

leurs cotisations au moment où ils les payent. En outre, le montant payé par l’employeur

n’est pas traité comme une rémunération du salarié aux fins de l’imposition. Le fonds de

pension ne paye pas d’impôt sur le produit des placements – sous forme de dividendes ou

de plus-values – qu’il a effectués. L’impôt applicable à la plupart des prestations fait l’objet

d’une retenue à la source. Pour pouvoir bénéficier d’un traitement fiscal avantageux, un

régime doit être agréé par le Trésor public qui contrôle les prestations maximales que le

fonds peut fournir.

Le taux maximum de cotisation (en pourcentage de la rémunération totale)

susceptible de bénéficier d’une réduction d’impôt est de 15 % de la rémunération totale

pour les personnes de moins de 30 ans et peut aller jusqu’à 40 % de la rémunération totale

pour les personnes âgées de 60 ans et plus dans la limite de 262 382 EUR. Les pensions

mises en paiement sont imposables en tant que revenu. Des cotisations au régime national

de sécurité sociale doivent également être payées.

Régime individuel facultatif

● Personal Retirement Savings Account (PRSA) [compte d’épargne-retraite individuel]

Aperçu

Le PRSA est un contrat d’épargne-retraite individuel introduit en 2003. Il s’agit d’un

plan de retraite à cotisations définies prenant la forme d’un contrat conclu entre un

particulier et un prestataire de PRSA agréé.

Couverture

Toute personne de moins de 75 ans peut souscrire un PRSA, qu’elle perçoive ou non

des rémunérations imposables. Ce dispositif couvre les salariés « exclus », autrement dit

ceux qui ne sont pas habilités à adhérer au plan de retraite de leur entreprise. Le contrat

PRSA peut imposer un âge minimum. L’âge normal de la retraite est de 65 ans pour les

hommes et pour les femmes. La plupart des plans de retraite (à savoir 82 % des plans à

prestations définies et 64 % des plans à cotisations définies) fixent à 65 ans l’âge normal de

la retraite.

Cotisations

Les cotisations sont versées soit par les salariés, soit par les employeurs, soit par les

deux à la fois. Dans le cas des « salariés exclus », le salarié cotise via la masse salariale de

l’employeur. Les salariés participant à un plan de retraite d’entreprise ne peuvent cotiser à

un PRSA que si le règlement du plan leur interdit de verser des cotisations supplémentaires

facultatives.

Prestations

Les prestations peuvent normalement être versées entre 60 et 75 ans. Le salarié peut

en demander le paiement en cas de départ à la retraite dès l’âge de 50 ou à tout moment
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en cas de maladie grave. Vingt-cinq pour cent des prestations constituées sur un PRSA

peuvent être versées sous la forme d’un capital non imposable (seulement pour les PRSA

n’autorisant pas les cotisations supplémentaires facultatives). Le solde du compte peut

être utilisé pour acquérir une rente viagère, percevoir un capital non imposable ou

procéder au retrait des prestations du PRSA tout en continuant à cotiser.

Imposition

Les cotisations individuelles bénéficient d’un abattement au titre de l’impôt sur le revenu,

tout comme les cotisations salariales versées via la masse salariale de l’employeur. Le plafond

de l’abattement fiscal varie de 15 % de la rémunération nette totale des personnes de moins de

30 ans à 40 % de la rémunération nette totale des personnes de 60 ans et plus, dans la limite de

262 382 EUR. Ces plafonds d’abattement fiscal s’appliquent aussi aux cotisations

supplémentaires facultatives versées à un plan d’entreprise et à toutes les cotisations à un

RAC. Le produit des placements est exonéré d’impôt. Les rentes font l’objet d’une retenue de

l’impôt à la source. Mises à part les sorties en capital non imposables, les prestations font

l’objet d’une retenue de l’impôt à la source et donnent lieu à des cotisations au régime national

de sécurité sociale. Les prestations provenant des PRSA autorisant les cotisations

supplémentaires facultatives doivent être conformes au règlement du plan de retraite de

l’entreprise, notamment aux règles fiscales qui s’y rapportent.

● Retirement Annuity Contracts (RAC) [contrat d’assurance-retraite à dénouement en rentes

viagères]

Aperçu

Un RAC est une catégorie particulière de contrat d’assurance agréé par le Trésor public.

Il s’agit d’un régime de retraite à cotisations définies.

Couverture

Toutes les personnes percevant une rémunération peuvent ouvrir un RAC sauf celles

qui sont affiliées à un plan de retraite d’entreprise.

Cotisations

La politique du RAC détermine le niveau de cotisation minimum de l’assuré. Les

employeurs peuvent choisir d’y cotiser.

Prestations

Les prestations peuvent être versées à tout moment après 60 ans mais avant 75 ans. Le

départ à la retraite n’est pas une condition préalable. Au moment du départ à la retraite,

25 % des fonds peuvent être payés sous la forme d’un capital non imposable, alors que le

solde peut être utilisé pour acheter une rente viagère ou être versé sous la forme d’un

capital imposable.

Imposition

Les cotisations sont exonérées d’impôt dans la limite de 15 % de la rémunération nette

totale pour les personnes de moins de 30 ans et dans la limite de 40 % pour les personnes

de 60 ans et plus, dans la limite de 262 382 EUR. Ces plafonds d’abattement fiscal

s’appliquent à la fois aux RAC et aux PRSA. Les cotisations patronales sont imposables pour

le salarié en tant qu’”avantages en nature”. Le salarié peut ensuite faire valoir un droit à
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abattement fiscal, au titre de l’impôt sur le revenu, sur les cotisations, si c’est lui qui les a

payées. Le produit des placements est exonéré de l’impôt sur le revenu et sur les plus-

values. Les prestations mises en paiement font l’objet d’une retenue de l’impôt à la source

et à des prélèvements au titre du régime de sécurité sociale.

Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

Les régimes de retraite professionnels prennent la forme de fiducies. En cas de sortie

d’un plan de retraite d’entreprise avec mise en réserve des prestations acquises non

versées, les adhérents peuvent transférer la valeur de ces prestations vers le plan de

retraite de leur nouvel employeur. Les salariés ayant cotisé moins de 15 années de service

au plan de retraite d’entreprise peuvent opter pour un PRSA sous réserve de l’accord du

prestataire. Ils peuvent aussi souscrire un « buy-out bond » ou engagement de rachat, à

savoir une police d’assurance-vie conçue pour recevoir les valeurs de transfert provenant

de plans de retraite d’entreprise. En décembre 2007, les plans de retraite professionnels

géraient 86.6 milliards EUR d’actifs (118.6 milliards USD). En 2007, ils comptaient au total

800 398 adhérents en activité.

Régime individuel facultatif

Chaque PRSA propose plusieurs solutions de placement, y compris une option de

placement par défaut imposée par la loi. Il existe deux catégories de contrats PRSA : un

PRSA standard appliquant une commission maximale de 5 % sur les cotisations versées et

de 1 % sur les actifs gérés. Les placements ne sont autorisés que dans des fonds communs

notamment des fonds communs de placement ou des OPCVM gérés par des compagnies

d’assurance-vie. Un PRSA non standard est un contrat dont les commissions ne sont pas

plafonnées ou qui autorise les placements dans d’autres types de fonds que des fonds

communs. Les PRSA peuvent être transférés, y compris vers un plan de retraite

d’entreprise. Les frais de transfert sont interdits. Le nombre total de contrats de PRSA était

de 130 709. Leur encours total s’élevait à 1.25 milliard EUR d’actifs.

Les RAC sont proposés par des compagnies d’assurance, qui offrent différentes

options de placement. Tous les RAC souscrits après le 6 avril 1999 peuvent être transférés

vers un autre RAC ou être reversés sur un PRSA par accord mutuel entre l’assuré et la

compagnie d’assurance concernée.

En 2005, quelque 287 000 Irlandais étaient couverts par un plan individuel facultatif.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2002/1990 : Les Pensions Acts [Lois sur les régimes de retraite] de 1990 et 2002 relatives

aux régimes de retraite professionnels et aux comptes d’épargne-retraite individuels

(PRSA).

1993 : La Trust Act [Loi sur les fiducies] relative aux plans de retraite professionnels.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Pensions Board [Office des pensions] : chargé des régimes de retraite professionnels, y

compris les dispositifs de la fonction publique et les produits de comptes d’épargne-

retraite individuels (PRSA), www.pensionsboard.ie.
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Revenue Commissioners [Trésor public] : chargé de l’agrément des polices d’assurance-

retraite à dénouement en rentes viagères, www.revenue.ie.

Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA) [Autorité irlandaise de surveillance

des services financiers] : chargée de la surveillance des prestataires de produits de comptes

d’épargne-retraite individuels (PRSA), www.isfra.ie.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Irish Association of Pension Funds [Association irlandaise des fonds de pension],

www.iapf. i ehttp : / /cansim2.statcan.ca/cg i -win/

cnsmcgi.pgm?Lang=E&SP_Action=Theme&SP_ID=3868.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Ban
ou so
d’inv

sem

Plans de retraite 
professionnels

Plans de retraite professionnels, y 
compris les régimes de la fonction 
publique. Réglementés par le 
Pensions Board (Office des pensions).

✓ ✓ ✓ ✓

Retirement annuity 
contracts ou contrats 
d’assurance-retraite à 
dénouement en 
rentes viagères

Police d’assurance-retraite à 
dénouement en rentes viagères émise 
par une compagnie d’assurance vie 
pour le compte d’un particulier. Ces 
plans sont agréés par le Trésor public 
et les prestataires sont placés sous la 
tutelle de l’Autorité de surveillance des 
services financiers.

✓ ✓ ✓

Personal retirement 
savings accounts 
(PRSA) ou comptes 
d’épargne-retraite 
individuels

Un PRSA est un nouveau type de 
contrat d’épargne-retraite individuel 
mis en place en 2003. Il s’agit d’un 
contrat conclu entre un particulier et 
un prestataire de PRSA agréé. Le 
Pensions Board et le Trésor public 
procèdent conjointement à l’agrément 
des produits de PRSA. Le Pensions 
Board contrôle les prestataires 
concernant leurs produits agréés et 
l’Autorité de surveillance des services 
financiers est chargée de la 
surveillance de ces prestataires.

✓ ✓ ✓
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 2009242



5. ISLANDE
Islande

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618277063748

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards ISK) 1 279.4

PIB par habitant (USD) 64 108.1

Population (milliers) 311.4

Population active (milliers) 181.5

Taux d’emploi 97.7

Plus de 65 ans (%) 11.5

Ratio de dépendance1 19.8

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, professionnel

• Fonds de pension professionnels

Régime facultatif, individuel

• Fonds de pension individuels

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels, l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

80

60

40

20

0

Régime public
– Retraite de base
– Retraite ciblée

Régime professionnel obligatoire

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards ISK) 826.8 989.9 1 227.1 1 514.9 1 714.0

Investissements totaux en % du PIB 98.3 106.6 119.6 129.7 134.0

Cotisations totales en % du PIB 8.8 7.8 8.5 8.2 11.4

Prestations totales en % du PIB 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6

Nombre total de fonds 50 48 46 41 38
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel obligatoire

Aperçu

Le système des caisses de retraite obligatoires a été mis en place en 1974 (en 1980 pour

les travailleurs indépendants). Il est administré selon le régime des cotisations définies

collectives, conçu de façon à garantir un taux de remplacement minimum du revenu à la

retraite.

Couverture

Tous les salariés et travailleurs indépendants de 16 à 70 ans sont couverts.

Cotisations

Le taux de cotisation totale doit être au moins égal à 12 % de la masse salariale.

Normalement, la part salariale est de 4 % et la part patronale de 8 %. Les cotisations totales

sont versées sur deux catégories de comptes – à prestations définies et à cotisations

définies. Chacune des caisses de retraite islandaises agréées décide individuellement des

modalités de répartition des cotisations entre les deux régimes, à condition que le compte

à prestations définies garantisse au moins le niveau minimum de prestations au moment

de la retraite.

Prestations

Le régime à prestations définies doit servir, pour 40 années de cotisations, une retraite

minimum égale à 56 % des gains moyens, sous forme de rente viagère. Les prestations sont

revues en fonction de la situation financière des caisses, mais doivent à tout le moins être

corrélées à l’indice des prix à la consommation.

Les prestations des plans à cotisations définies dépendent du montant des actifs

accumulés.

L’âge normal de la retraite est de 67 ans pour les salariés du secteur privé et de 65 ans

pour ceux du secteur public. Les départs à la retraite anticipée (à l’âge de 65 ans) et différée

(à 70 ans maximum) sont possibles, les prestations étant alors revues en conséquence.

Imposition

Dans la limite de 4 %, les cotisations salariales sont fiscalement déductibles alors que

les déductions fiscales sur les cotisations patronales du secteur public ne sont pas

plafonnées. Le produit des placements d’épargne-retraite n’est pas imposé contrairement

aux prestations de retraite.

Régime individuel facultatif

Couverture

Tous les salariés et travailleurs indépendants de 16 à 70 ans peuvent être couverts par

ce régime.

Cotisations

Les employeurs et les salariés cotisent et, bien qu’il n’y ait en principe pas de limite

aux cotisations, il existe un plafond de déductibilité fiscale.
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Prestations

Les prestations reposent sur un régime à cotisations définies.

Imposition

Quatre pour cent des cotisations salariales et 0.4 % des cotisations patronales sont

fiscalement déductibles si elles alimentent les régimes de retraite agréés par le ministère

des Finances. Les cotisations patronales aux comptes individuels facultatifs peuvent

entrainer une minoration correspondante des cotisations de sécurité sociale.

Informations sur le marché

Régime professionnel obligatoire

En 2007, il existait 38 caisses de retraite agréées organisées sur le principe du régime

de retraite professionnel. Selon les estimations, elles comptaient 268 000 adhérents au

total et géraient un encours total de 1 548.8 milliards ISK d’actifs (24.9 milliards USD).

Régime individuel facultatif

En 2007, il existait 17 caisses agréées organisées sur le principe du régime de retraite

individuel. Selon les estimations, elles comptaient 123 000 adhérents au total et géraient

un encours total de 220.8 milliards ISK d’actifs (3.5 milliards USD).

Informations de référence

Principaux textes législatifs

1997 : Loi no 129 relative au régime d’assurance-retraite obligatoire et aux activités des

fonds de  pension,  ht tp : / /eng. f jarmalaraduneyt i . i s /med ia/ laws_regu lat ions/

Act_no_129_1997.pdf.

2007 :  Lo i  no 78  sur  les  ca isses  de  retra i te  profess ionnel les ,  ht tp : / /

eng.fjarmalaraduneyti.is/media/laws_regulations/Act_no_78_2007.pdf.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Autorité de surveillance des marchés financiers, www.fme.is.

Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale : supervise le régime public de retraite,

http://eng.heilbrigdisraduneyti.is.

Institut public de sécurité sociale : administre les programmes de sécurité sociale par

le biais de ses antennes locales, www.tr.is/english.

Ministère des Finances : supervise le régime public de retraite alors que 52 caisses de

retraite indépendantes administrent les programmes de retraite professionnels

obligatoires, www.ministryoffinance.is.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Autorité de surveillance des marchés financiers.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pens ions/gps .ht tp : / /cansim2.statcan.ca/cg i -win/

cnsmcgi.pgm?Lang=E&SP_Action=Theme&SP_ID=3868
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Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 

SPM 
de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

Fonds de pension 
professionnels

L’adhésion aux fonds de pension 
professionnels a été rendue obligatoire 
pour les salariés en 1974. En 1980, cette 
obligation a été étendue aux travailleurs 
indépendants.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
individuels

La législation relative aux incitations 
fiscales applicables à l’épargne-retraite 
privée facultative n’a été adoptée 
qu’en 1998, dans le cadre de la réforme 
générale des régimes de retraite, mais 
les incitations fiscales ont été renforcées 
depuis. Ces plans sont le plus souvent 
des comptes individuels à cotisations 
définies et doivent être agréés par le 
ministère des Finances.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Italie

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618320431182

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards EUR) 1 535.5

PIB par habitant (USD) 35 429.6

Population (milliers) 58 880.0

Population active (milliers) 24 728.0

Taux d’emploi 93.9

Plus de 65 ans (%) 19.7

Ratio de dépendance1 46.9

Structure du régime de retraite privé

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Fonds de pension contractuels (fondi pensione negoziali)

• Fonds de pension ouverts (fondi pensione aperti)

• Fonds de pension préexistants autonomes (fondi pensione preesistenti autonomi)

• Fonds de pension préexistant non autonomes (fondi pensione 
preesistenti non autonomi)

Régime facultatif, individuel

• Fonds de pension ouverts (fondi pensione aperti)

• Plans de retraite individuels fournis par le biais de contrats d’assurance-vie (PIPs)

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les prestations
TFR, les plans de retraite individuels et l’épargne
ou les placements en général, peuvent procurer
des revenus de retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.
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Régime professionnel facultatif
– Régimes de retraite professionnels
   qui reposent souvent sur des conventions
   collectives
Régime public
– Cotisations définies notionnelles

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards EUR) 32.6 35.7 39.8 44.4 50.1

Investissements totaux en % du PIB 2.4 2.6 2.8 3.0 3.3

Cotisations totales en % du PIB 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Prestations totales en % du PIB 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Nombre total de fonds 470 458 431 432 418
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 2009 247



5. ITALIE
Principales caractéristiques du régime de retraite privé

Régimes professionnels/individuels facultatifs

Aperçu

En juillet 2004, le Parlement italien a approuvé une loi portant réforme de certains

aspects du régime public de retraite, conférant en outre au gouvernement une délégation

de pouvoirs pour mettre en œuvre une nouvelle réforme du régime privé de retraite. En

vertu de ce mandat, le gouvernement a promulgué le Décret-loi no 252 du 5 décembre

2005, entré en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a remplacé la loi antérieure organisant le

régime privé de retraite. La nouvelle loi prévoit qu’à compter de janvier 2007, les salariés

doivent choisir d’investir leurs droits annuels à indemnités (appelés Trattamento di Fine

Rapporto – d’où TFR, voir plus loin)3 dans un plan de retraite ou de les maintenir au sein

de leur entreprise. Si, à l’issue d’une période de six mois, les salariés n’ont pas

explicitement exprimé leur choix, le TFR est automatiquement versé sur un plan de

retraite professionnel (en général, le plan de retraite professionnel de leur secteur

d’activité) ; pour les nouveaux salariés, le délai de choix commence à courir à compter de

leur date d’embauche.

En 2006, la Loi de finances pour 2007 no 296 du 27 décembre prévoit que, si un salarié

n’opte pas pour le transfert du TFR vers un plan de retraite, le TFR est maintenu dans

l’entreprise (si elle compte moins de 50 salariés) ou vers l’INPS – l’Institut national de

sécurité sociale – (si elle compte au moins 50 salariés), sans modifications des droits des

salariés.

Couverture

La couverture a progressé depuis la récente réforme des retraites. Fin 2007, les fonds

de pension couvraient environ 30 % des salariés du secteur privé, autrement dit les salariés

les plus concernés par le transfert du TFR. La couverture de la population active

(travailleurs indépendants compris) est d’environ 20 %.

Conception des plans types

Les plans de retraite privés sont à la fois professionnels et individuels. L’adhésion n’est

pas obligatoire. En conséquence de la promulgation du Décret-loi no 252 de 2005, un

mécanisme d’affiliation automatique a été mis en place : si le salarié n’a pas effectué de

choix passé le délai de six mois (à compter du 1er janvier 2007 pour les salariés en place et

à compter de la date d’embauche pour les nouveaux salariés), le TFR est automatiquement

versé sur un plan de retraite professionnel (en général, le plan de retraite professionnel de

son secteur d’activité).

Les plans de retraite privés peuvent être mis en œuvre par le biais de fonds de pension

ou de contrats d’assurance et doivent reposer sur le principe des cotisations définies.

Fondi pensione negoziali ou fonds de pension contractuels : ils sont le résultat d’une

convention collective conclue entre les associations patronales et les syndicats et

proposent des plans professionnels. Il s’agit de structures indépendantes dotées de la

personnalité morale : en fait, la séparation juridique du fonds et des employeurs qui en

sont les promoteurs est envisagée. L’adhésion n’est ouverte qu’aux salariés ou aux

travailleurs indépendants remplissant les conditions définies dans les conventions

collectives instituant le fonds de pension.
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Les fonds de pension contractuels ne sont pas autorisés à gérer directement leurs

actifs : le directoire doit donc déléguer cette activité à des gérants professionnels (banques,

compagnies d’assurance, sociétés d’investissement et sociétés de gestion d’actifs).

Le directoire et le comité d’audit sont paritairement composés de représentants de

l’employeur et des salariés. Le Responsabile del Fondo [responsable du fonds], nommé par le

directoire, a pour mission de vérifier que le fonds est géré dans l’intérêt des adhérents et

des bénéficiaires et conformément aux dispositions juridiques et réglementaires en

vigueur (règles d’investissement, relatives aux conflits d’intérêt, etc.).

Fondi pensione aperti ou fonds ouverts : ils sont proposés par des banques, des

compagnies d’assurance, des sociétés d’investissement et des sociétés de gestion d’actifs ;

ils peuvent proposer à la fois des plans professionnels et des plans individuels. Ces fonds

n’ont pas de statut juridique indépendant ; cela étant, leurs actifs doivent être séparés de

ceux de la société financière qui les propose. Celle-ci doit nommer le Responsabile del Fondo

qui se conforme aux obligations d’indépendance prévues par la loi (voir plus haut en ce qui

concerne sa mission). Le Responsabile del Fondo fournit en outre les informations utiles au

conseil de surveillance (Organismo di Sorveglianza) ; celui-ci doit être nommé par les

institutions financières gérant les fonds de pension ouverts aux adhésions collectives et a

pour mission de contrôler que l’activité du fonds est exercée dans le seul intérêt des

adhérents, ainsi qu’une obligation de signalement vis-à-vis de l’Autorité de surveillance.

Lorsque 500 adhérents au moins font partie de la même entreprise/du même groupe, la loi

impose que les membres de l’Organismo di Sorveglianza soient paritairement nommés par

les salariés et par l’entreprise/le groupe.

Fondi pensione preesistenti ou fonds de pension préexistants : ils étaient déjà en activité

avant le Décret-loi no 124 de 1993. Ils sont à la fois autonomes et non autonomes (plan

provisionné) et ils proposent des plans professionnels. Ils sont organisés à la fois comme

des régimes à prestations définies et comme des régimes à cotisations définies. Tous les

fonds existants à prestations définies ont été fermés aux nouveaux adhérents et nombre

d’entre eux ont été liquidés pour être convertis en plans à cotisations définies. À la suite de

la récente réforme des retraites, les fonds de pension préexistants devraient représenter

une fraction de plus en plus petite du régime privé de retraite car la nouvelle législation ne

les autorise pas à se développer au-delà du périmètre de leurs adhérents actuels.

Les plans de retraite individuels reposant sur des contrats d’assurance-vie, appelés PIP,

ont été instaurés par la Loi no 47 de 2000. Ils sont proposés par des compagnies d’assurance

et ne peuvent recueillir que des adhésions individuelles. Les PIP conformes au Décret-loi

no 252 de 2005 peuvent recevoir le TFR transféré individuellement par les salariés du

secteur privé. Les actifs du plan doivent être séparés de ceux de la compagnie d’assurance

gérant les PIP. À l’instar des fonds de pension ouverts, les compagnies d’assurance

proposant des PIP doivent nommer un Responsabile del PIP.

Imposition

Les cotisations salariales sont fiscalement déductibles des cotisations patronales et

salariales totales dans la limite de 5 164 EUR par an. Le TFR n’est pas soumis à cette limite.

Le produit net des placements du plan est imposé au taux annuel de 11 %.

Les prestations de retraite (rente ou capital), net du montant sur lequel l’impôt a déjà

été acquitté, sont imposées de manière plus avantageuse du point de vue de l’impôt

général sur le revenu. Le taux d’imposition est de 15 %, minoré de 0.3 % pour chaque année
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de participation après 15 ans : une minoration maximale de 6 % est fixée. Les prestations

reçues à titre d’acompte en numéraire pour l’achat d’un logement ou pour d’autres raisons

ou sous forme de capital en cas de départ volontaire font l’objet d’une imposition moins

favorable.

Informations sur le marché

Régimes professionnels/individuels facultatifs

En décembre 2007, on dénombrait au total 4.6 millions de participants à l’ensemble

des plans de retraite privés. L’encours total géré par ces plans s’élevait à 58.0 milliards EUR

d’actifs (79.5 milliards USD).

Il y avait 418 fonds de pension agréés avec 3.4 millions d’adhérents et gérant un

encours de 50.1 milliards EUR d’actifs (68.7 milliards USD).

En 2007, on comptait au total 1.1 million d’adhérents en activité au régime des

contrats PIP dont l’encours total s’élevait à 5.8 milliards EUR d’actifs (7.9 milliards USD).

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2005 : Décret-loi no 252/2005 adopté le 24 novembre 2005 portant réforme du régime

TFR par la mise en place de mécanismes d’affiliation automatique et d’une option de

sortie.

2000 : Le cadre juridique concernant les PIP a été défini par le Décret-loi no 47.

1993 : Le Décret-loi no 124 autorisait la constitution de fonds de pension ouverts et

fermés.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ou Commission de surveillance des

fonds de pension : contrôle le régime privé italien de retraite, www.covip.it.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (2007) ou Commission de surveillance des

fonds de pension, Rapport annuel, www.covip.it/RA %202007 %20_20080624_.pdf.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.
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ques 
ciétés 
estis-
ent
Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Inclus dans 
la base de 
données 

SPM 
de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Ban
ou so
d’inv

sem

Fonds de pension 
contractuels (fondi 
pensione negoziali)

Institués par le Décret-loi no 124 
de 1993. Ces fonds sont mis en place en 
vertu des dispositions des conventions 
collectives conclues entre les 
associations patronales et les syndicats 
à plusieurs niveaux : entreprise ou 
groupes d’entreprises, secteurs 
industriels ou économiques ou zones 
géographiques. Ils ne servent que des 
plans professionnels et sont organisés 
comme des régimes à cotisations 
définies. Ils sont dotés de la personnalité 
morale et le fonds et le promoteur du 
plan sont séparés en vertu de la loi.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
ouverts (fondi 
pensione aperti)

Institués par le Décret-loi no 124 
de 1993. Ils sont proposés par des 
banques, des compagnies 
d’assurance, des sociétés de gestion 
d’actifs et des sociétés 
d’investissement. Ils servent à la fois 
des plans professionnels et des plans 
individuels et sont organisés comme 
des régimes à cotisations définies. Ils 
ne sont pas dotés de la personnalité 
morale mais leurs actifs doivent être 
séparés de ceux de la société 
financière qui les gèrent.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
préexistants 
autonomes (fondi 
pensione preesistenti 
autonomi)

Institués avant l’adoption du Décret-
loi de 1993. Ils servent des plans 
professionnels et sont organisés à la 
fois comme des régimes à prestations 
définies et comme des régimes à 
cotisations définies. La plupart d’entre 
eux sont proposés par des banques, 
des compagnies d’assurance et par 
des groupes industriels au profit de 
leurs salariés. Après 1993, tous les 
fonds existants à prestations définies 
ont été fermés aux nouveaux 
adhérents et nombre d’entre eux ont 
été liquidés pour être convertis en 
plans à cotisations définies.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
préexistants non 
autonomes (fondi 
pensione preesistenti 
non autonomi)

Institués avant l’adoption du Décret-loi 
de 1993. Ils sont presque tous proposés 
par des banques et des compagnies 
d’assurance au profit de leurs salariés, 
bien qu’il existe aussi un nombre 
restreint de petits fonds proposés en 
interne par des sociétés non financières. 
Ils sont le plus souvent organisés 
comme des régimes à prestations 
définies et sont constitués sous forme 
de plans provisionnés inscrits au bilan 
des entreprises.

✓ ✓ ✓ ✓
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ques 
ciétés 
estis-
ent
Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement (suite)

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 

SPM 
de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Ban
ou so
d’inv

sem

Plans de retraite 
individuels fournis 
par le biais de 
contrats d’assurance-
vie (PIP)

Institués par le Décret-loi no 47 
de 2000. Ils sont réglementés par la 
Commission de surveillance des 
fonds de pension (COVIP) et par la 
Commission de surveillance des 
assurances privées (ISVAP). Ils sont 
proposés par des compagnies 
d’assurance sous la forme de polices 
d’assurance-vie classiques ou de 
contrats en unités de compte. Ils ne 
servent que des plans individuels.

✓ ✓ ✓ ✓
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Japon

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618322032701

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, diverses sources.

PIB nominal (milliards JPY) 515 747.3

PIB par habitant (USD) 34 277.7

Population (milliers) 127 771.0

Population active (milliers) 66 690.0

Taux d’emploi 96.1

Plus de 65 ans (%) 21.5

Ratio de dépendance1 41.2

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Fonds de pension des salariés (FPS) (kosei nenkin kikin)

• Fonds de pension d’entreprise à prestations définies (kakutei kyufu kigyo nenkin)

• Fonds d’entreprise à cotisations définies

• Plans de retraite défiscalisés

• Associations d’aide mutuelle

Régime facultatif, individuel

• Fonds individuels à cotisations définies (kakutei kyoshutsu nenkin 
[kojin-gata])

• Fonds de pension national (kokumin nenkin kikin)

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

60

40

20

0

Régime professionnel facultatif
– Fonds de pension des salariés
– Plan de retraite défiscalisé
   (progressivement supprimé)
– Autres plans à prestations définies
   et à cotisations définies
Régime public
– Retraite nationale
– Assurance-retraite des salariés
   (avec option de sortie)

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards JPY) 92 173.8 91 457.6 109 731.6 114 934.1 102 971.5

Investissements totaux en % du PIB 18.8 18.4 21.9 22.6 20.0

Cotisations totales en % du PIB .. .. .. .. ..

Prestations totales en % du PIB .. .. .. .. ..

Nombre total de fonds .. .. .. .. ..
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel facultatif

Aperçu

Au Japon, le type de plans de retraite professionnels le plus courant est le système

d’indemnités de fin de contrat qui propose une prestation sous forme de capital à la fin du

contrat ou lors du départ à la retraite. Actuellement, il existe aussi au Japon quatre autres

types de régimes de retraite professionnels complémentaires facultatifs :

● le Fonds de pension des salariés (FPS) pour la composante issue de la sortie de

l’Assurance-retraite des salariés (ARS) du régime public de retraite ;

● le Plan de retraite défiscalisé (PRD), qui doit être supprimé d’ici 2012 ;

● les nouveaux plans à cotisations définies ;

● les plans de retraite d’entreprise à prestations définies sous forme de « fonds » et sous

forme de « contrat ».

Couverture

Les FPS, les PRD, ainsi que les plans à prestations définies et à cotisations définies ne

couvrent que les salariés du secteur privé, les FPS étant conçus uniquement pour les

salariés du secteur privé qui font partie du régime public de retraite ARS. Les salariés du

secteur public bénéficient de dispositifs distincts.

En 2000, environ 90 % des entreprises comptant au moins 90 salariés proposaient des

plans de retraite professionnels : des systèmes d’indemnités de fin de contrat

provisionnés, des FPS ou des PRD. Environ 50 % de ces entreprises proposaient des FPS ou

des PRD. Globalement, le régime professionnel couvre environ un tiers de la population

active.

Conception des plans types

Le plan type au Japon est un plan à prestations définies dans le cadre duquel le

bénéficiaire perçoit une indemnité pour perte d’emploi. Les prestations prennent souvent la

forme d’un capital et correspondent au dernier salaire multiplié par un coefficient

prédéterminé, qui dépend des années de service de la personne et du motif de la fin de contrat.

Les plans à cotisations définies ont été introduits au Japon en 2001, mais ils n’ont pas

encore rencontré de véritable succès.

Dans le cadre des FPS, les salariés et les employeurs contribuent chacun à hauteur de

la moitié des cotisations totales pour des prestations de substitution, tandis que les

salariés paient généralement moins de la moitié des cotisations totales pour des

prestations supplémentaires et les employeurs plus de la moitié.

Habituellement, les salariés ne cotisent pas à des plans à prestations définies ou à des

PRD. Les employeurs paient généralement la totalité des cotisations, le taux variant

considérablement d’une entreprise à l’autre.

Les employeurs versent l’intégralité des cotisations pour les plans à cotisations

définies, car les cotisations salariales sont interdites.

Les cinq types de plans permettent le versement des prestations sous forme de capital

ou de rente.

L’âge normal de la retraite est de 60 ans.
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Imposition

Le taux des cotisations salariales pouvant être déduites des impôts n’est pas plafonné.

Il n’y a pas non plus de limite aux déductions d’impôt sur les cotisations patronales, sous

réserve que le montant corresponde à la norme adéquate de financement par

capitalisation.

Les cotisations salariales aux plans à prestations définies et aux PRD sont déductibles

des impôts à concurrence de 50 000 JPY. Si un salarié verse une prime d’assurance-vie, le

plafond de 50 000 JPY est minoré du montant de la prime. Il n’y a pas de plafond à la part

des cotisations patronales fiscalement déductibles, sous réserve que le montant

corresponde à la norme adéquate de financement par capitalisation.

Dans le cadre des plans à cotisations définies, le montant annuel maximal déductible

de la cotisation d’un employeur qui est le promoteur d’un seul plan professionnel est de

552 000 JPY par salarié. Si l’employeur est aussi le promoteur d’un plan à prestations

définies, le plafond de la déduction fiscale annuelle maximale pour les cotisations

patronales au plan à cotisations définies est de 276 000 JPY par salarié.

Les actifs détenus dans le cadre des FPS sont imposés au taux annuel de 1.173 % (1 %

d’impôts nationaux et 0.173 % d’impôts locaux), lorsqu’ils dépassent la somme nécessaire

pour couvrir les engagements correspondant à 3.23 fois les prestations de substitution

constituées. Les actifs détenus dans les autres plans que les FPS sont imposés au taux

annuel de 1.173 % (1 % d’impôts nationaux et 0.173 % d’impôts locaux).

Les prestations de retraite provenant de tous les plans sont imposées au titre de

revenus à un taux situé entre 5 % et 40 %.

Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

L’encours des régimes de retraite professionnels facultatifs représentait au total

85 800 milliards JPY d’actifs en 2007 (728.6 milliards USD). En 2007, il existait environ

600 FPS et 35 000 contrats de PRD, leur nombre respectif ayant reculé rapidement ces

dernières années. La même année, on dénombrait plus de 2 000 plans à prestations

définies sous forme de contrat et sous forme de fonds, et plus de 2 500 plans à cotisations

définies.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2001

● La Loi sur les régimes de retraite professionnels à prestations définies : établit deux types de

plans à compter du 1er avril 2002 – les plans à prestations définies sous forme de contrat et

sous forme de fonds – et prévoit l’élimination progressive des PRD d’ici 2012.

● La Loi sur les régimes de retraite professionnels à cotisations définies : introduit la

possibilité de créer des plans à cotisations définies et prévoit l’établissement de plans

professionnels et individuels à cotisations définies.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, www.mhlw.go.jp.

Association des fonds de pension du Japon.
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Principales références statistiques officielles

Banque du Japon.

Agence de l’assurance sociale, Rapport annuel exercice 2005.

Association des fonds de pension (2007), The Basic Statistics about Company Pensions

[Statistiques de base sur les plans de retraite d’entreprise], décembre.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 

SPM 
de l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

Fonds de pension des 
salariés (FPS) (kosei 
nenkin kikin)

Le FPS est un fonds de pension 
d’entreprise à prestations définies. Il 
gère une partie des plans de retraite 
publics et offre ses propres 
prestations supplémentaires. 
Fin 2003, il existait 1 541 FPS.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
d’entreprise à 
prestations définies 
(kakutei kyufu kigyo 
nenkin)

Les fonds de pension d’entreprise à 
prestations définies se sont 
développés depuis avril 2002.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds d’entreprise à 
cotisations définies

Ils ont été introduits en octobre 2001. ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds individuels à 
cotisations définies 
(kakutei kyoshutsu 
nenkin [kojin-gata])

Ils ont été introduits en octobre 2001. ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
nationaux (kokumin 
nenkin kikin)

Il s’agit de fonds individuels à 
cotisations définies. Ils sont établis 
pour les travailleurs indépendants.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
défiscalisés

Il s’agit de fonds d’entreprise à 
prestations définies. Ils seront 
supprimés d’ici 2012.

✓ ✓ ✓ ✓

Associations d’aide 
mutuelle

Associations nationales d’aide 
mutuelle pour le personnel de la 
fonction publique ; Fonds de pension 
pour les fonctionnaires des 
administrations publiques locales ; 
Mutuelle du personnel des écoles 
privées.

✓ ✓ ✓
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5. LUXEMBOURG
Luxembourg

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618358082051

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards EUR) 36.1

PIB par habitant (USD) 102 976.9

Population (milliers) 476.2

Population active (milliers) 343.4

Taux d’emploi 97.0

Plus de 65 ans (%) 14.0

Ratio de dépendance1 19.5

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Association d’épargne-pension (ASSEP) et Société d’épargne-pension à capital variable (SEPCAV)

• Fonds de pension

• Contrats d’assurance collectifs (classiques et en unité de compte)

• Plans provisionnés

Régime facultatif, individuel

• Contrats d’épargne-retraite individuels

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite professionnels, les plans de retraite
individuels et l’épargne ou les placements en
général, peuvent procurer des revenus de retraite
supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

100
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40
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0

Régime public
– Retraite liée aux gains
– Minimum retraite

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards EUR) .. 0.1 0.3 0.4 ..

Investissements totaux en % du PIB .. 0.3 1.1 1.0 ..

Cotisations totales en % du PIB .. 0.0 0.2 0.1 ..

Prestations totales en % du PIB .. 0.0 0.1 0.1 ..

Nombre total de fonds .. 3 16 18 ..
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel facultatif

Aperçu

Les employeurs qui souhaitent proposer à leurs salariés un régime de retraite peuvent

choisir entre trois types de systèmes : les fonds de pension, l’assurance collective ou les

plans provisionnés. Les fonds de pension peuvent être établis sous forme de Sociétés

d’épargne-pension à capital variable (SEPCAV), d’Associations d’épargne-pension (ASSEP)

ou d’autres types de fonds de pension. Le premier type est comparable à un fonds commun

de placement, tandis que le deuxième est une association à but non lucratif.

Couverture

Un employeur ou un groupe d’employeurs peuvent établir un plan de retraite

professionnel facultatif pour leurs salariés. Les travailleurs indépendants peuvent aussi

créer leurs propres plans professionnels. Les salariés recrutés par un employeur promoteur

à compter du 1er janvier 2000 et remplissant les conditions requises pour adhérer au plan

sont tenus d’y adhérer. Les fonctionnaires sont couverts par des plans distincts relevant du

secteur public, qui ne sont pas traités ici. Les employeurs peuvent limiter l’adhésion au

plan aux salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale.

L’âge minimum pour adhérer à un plan de retraite professionnel est habituellement de

25 ans. En 2006, le taux de couverture était de 5.4 % de la population économiquement

active.

Conception des plans types

Les plans de retraite professionnels facultatifs peuvent être à prestations définies ou à

cotisations définies, ou encore une combinaison des deux. En 2006, environ la moitié de

tous les fonds de pension sous gestion privée ont financé des plans à prestations définies

et l’autre moitié des plans à cotisations définies. Cela étant, les plans à prestations

définies, qui sont généralement liés au dernier salaire, couvrent environ 87 % des

adhérents à des plans de retraite.

En général, les plans à cotisations définies requièrent des taux de cotisations

patronales situés entre 2 % et 5 % du salaire.

Les cotisations salariales aux fonds de pension et aux plans d’assurance collectifs sont

facultatives. En ce qui concerne l’assurance collective, les salariés versent habituellement

des cotisations variant de 3 % à 5 % de leur salaire dans le cadre des plans à prestations

définies comme des plans à cotisations définies, mais pour les plans provisionnés, les

salariés ne cotisent pas. Les cotisations patronales ne peuvent pas dépasser 20 % du

salaire.

Tous les plans de retraite gérés par les SEPCAV sont à cotisations définies et proposent

différentes options de placement à leurs adhérents. Les ASSEP offrent tous les types de

systèmes de retraite, à savoir des systèmes à cotisations définies ou à prestations définies,

ainsi que des systèmes hybrides. Pour les plans à cotisations définies, il est généralement

prévu que les prestations soient allouées sous forme de capital. De même, aux termes de la

plupart des plans à prestations définies, le paiement de la retraite peut se faire sous forme de

capital. Cela étant, dans le cadre de certains plans à prestations définies, les adhérents peuvent

opter pour des prestations sous forme de capital ou de rente. Si un adhérent choisit la sortie en
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5. LUXEMBOURG
rente, soit la prestation est externalisée auprès d’une compagnie d’assurance, soit le fonds de

pension lui-même prend à sa charge le risque de pension viagère.

L’assurance collective et les plans provisionnés cherchent généralement à proposer un

objectif en termes de prestations, qui souvent intègre les prestations de sécurité sociale.

L’âge de la retraite est habituellement de 65 ans pour les hommes comme pour les

femmes, même si en 2006 l’âge moyen effectif de la retraite se situait à 62 ans. Les dispositions

relatives aux départs en retraite anticipée à partir de 60 ans sont courantes, mais des

réductions actuarielles s’appliquent.

Imposition

Les cotisations salariales et patronales bénéficient d’un allègement d’impôt lorsque les

cotisations patronales ou les allocations aux plans provisionnés ne dépassent pas 20 % de la

masse salariale annuelle et que dans le cadre des plans à prestations définies, l’objectif de

prestations totales pour les pensions de vieillesse ne dépasse pas 72 % du dernier salaire pris

en compte pour les droits à la retraite. Le produit des placements provenant des fonds de

pension est exonéré d’impôt.

Régime individuel facultatif

Aperçu

Les contrats d’épargne-retraite individuels peuvent être conclus avec des banques ou

des compagnies d’assurance.

Couverture

Toute personne peut conclure un contrat d’épargne-retraite individuel.

Cotisations

Les taux de cotisation sont définis dans les termes du contrat.

Prestations

Les contrats d’épargne-retraite individuels sont à cotisations définies. La moitié des

prestations dues à un assuré peut être versée sous forme de capital.

Imposition

La part des prestations versées sous forme de capital est exonérée d’impôt, tandis que

la rente restante est imposable à un taux faible.

Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

À la fin 2007, il existait 13 fonds de pension professionnels sur le marché, dont quatre

étaient des SEPCAV et neuf des ASSEP. La Commission de surveillance du secteur financier

(CSSF) (voir ci-après) s’attend à une expansion lente mais régulière de ce marché au cours

des prochaines années. Les SEPCAV, qui ne proposent que des plans à cotisations définies,

offrent aux adhérents aux plans différents portefeuilles de placement. La plupart des plans

de retraite proposent des prestations de réversion en plus des pensions de vieillesse, tandis

que certains offrent aussi des prestations d’invalidité. Les employeurs qui proposent des

plans provisionnés doivent obtenir une assurance-crédit.
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En décembre 2007, on dénombrait au total 8 354 participants aux ASSEP et aux

SEPCAV. Le total des actifs s’établissait à 242.1 millions EUR (331.7 millions USD).

Régime individuel facultatif

Les titulaires de police se voient proposer plusieurs types de placements, y compris

des produits en unités de compte.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2005 : La Loi du 13 juillet régit les institutions de retraite professionnelles qui prennent

la forme de sociétés d’épargne-pension à capital variable (SEPCAV) et d’associations

d’épargne-pension (ASSEP).

2000 : Le Règlement grand-ducal du 31 août, adopté aux termes de la Loi sur le secteur

des assurances, concerne la surveillance des compagnies d’assurance.

1999 : La Loi sur les pensions complémentaires réglemente trois types de plans de

retraite professionnels complémentaires. Elle prévoit leur enregistrement et leur

surveillance, réglemente les conditions minimales pour l’acquisition et la transférabilité

des droits constitués, interdit la discrimination entre hommes et femmes et détermine le

régime fiscal des cotisations, du produit des placements et des prestations. Elle couvre les

plans de retraite, l’assurance collective et les plans provisionnés.

1991 : La Loi sur le secteur des assurances porte sur l’autorisation et la surveillance des

compagnies d’assurance, y compris celles qui gèrent les contrats d’assurance collectifs.

Elle réglemente les prescriptions minimales concernant cette gestion.

1967 : L’article 111bis de la Loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu, traite des

contrats d’épargne-retraite individuels.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Le ministère de la Sécurité sociale se charge de la surveillance du régime public de

retraite, www.mss.public.lu.

Le Commissariat aux Assurances effectue la surveillance des organismes d’assurance,

y compris les fonds de pension, et il est responsable des agréments, www.commassu.lu.

L’Inspection générale de la sécurité sociale est responsable des plans de retraite

professionnels complémentaires.

La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) est l’autorité compétente pour

la surveillance des fonds de pension régis par la Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions

proposant des plans de retraite professionnels et prenant la forme de Sociétés d’épargne-

pension à capital variable (SEPCAV) et d’Associations d’épargne-pension (ASSEP).

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Commissariat aux Assurances, www.commassu.lu.

Commission de surveillance du secteur financier (2007), Rapport annuel, www.cssf.lu/

uploads/media/RA2007_chap03_eng.pdf.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.
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Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans et de supports 
de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

Association 
d’épargne-pension 
(ASSEP) et Société 
d’épargne-pension à 
capital variable 
(SEPCAV)

Le Règlement grand-ducal du 31 août, 
adopté aux termes de la Loi sur le 
secteur des assurances, concerne la 
surveillance des ASSEP et des 
SEPCAV.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension Fonds de pension contrôlés par le 
Commissariat aux assurances 
conformément à l’article 26(3) de la 
Loi modifiée du 6 décembre 1991.

✓ ✓ ✓ ✓

Contrats d’assurance 
collective :

Loi sur le secteur des assurances 
(modifiée) du 6 décembre 1991.

✓ ✓ ✓

–  classiques

– en unités de compte

Plans provisionnés Loi sur les pensions complémentaires 
du 8 juin 1999 sur les plans de retraite 
complémentaire.

✓ ✓ ✓

Contrats d’épargne 
retraite individuels

Article 111bis de la Loi modifiée du 
4 décembre 1967 concernant l’impôt 
sur le revenu.

✓ ✓ ✓ ✓
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Mexique

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».
La rupture de série en 2005 s’explique par l’introduction des plans professionnels, qui n’étaient pas pris en compte les années
précédentes.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618382776783

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards MXN) 9 754.8

PIB par habitant (USD) 8 437.4

Population (milliers) 105 790.7

Population active (milliers) 44 047.6

Taux d’emploi 96.6

Plus de 65 ans (%) 5.5

Ratio de dépendance1 13.1

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Plans de retraite professionnels

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, individuel

• SIEFORES : cotisations obligatoires

• ISSSTE : cotisations obligatoires

Régime facultatif, individuel

• SIEFORES : cotisations facultatives

• ISSSTE : cotisations facultatives

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite professionnels facultatifs et l’épargne ou
les placements en général, peuvent procurer des
revenus de retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

40

20

0

Régime individuel obligatoire
– Comptes de retraite individuels obligatoires

Régime public
– Minimum retraite

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards MXN) 401.5 481.9 832.1 1 051.8 1 181.5

Investissements totaux en % du PIB 5.8 6.3 10.0 11.5 12.1

Cotisations totales en % du PIB 0.9 0.8 0.8 1.1 0.9

Prestations totales en % du PIB 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2

Nombre total de fonds 12 26 1 331 1 342 1 378
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel facultatif

Aperçu

Les plans de retraite professionnels peuvent être établis par des employeurs ou

groupes d’employeurs. Ils sont soit provisionnés soit capitalisés par le biais de fiducies

administrées par des institutions financières. Sur la totalité des plans, 70 % sont à

prestations définies, 20 % sont hybrides et 10 % sont à cotisations définies.

Couverture

Les employeurs peuvent établir des plans de retraite professionnels à titre facultatif,

tandis que les salariés sont en général automatiquement affiliés à un plan dans le cadre de

leur contrat de travail. En 2007, le système de retraite professionnel couvrait moins de 3 % de

la population active.

Conception des plans types

Les plans à prestations définies se fondent généralement sur le dernier salaire – soit le

mois ou l’année précédant la cession d’activité. L’âge de la retraite varie mais, pour la

majorité des plans (plus de 60 %), l’âge est supérieur à 60 ans. Les prestations peuvent être

versées sous une forme quelconque, 80 % des plans assurant une rente et 20 % un capital.

Imposition

Les cotisations sont exonérées d’impôt dans la limite de 12.5 % de la masse salariale,

tandis que les prestations sont exonérées à concurrence de neuf fois le salaire minimum

annuel, le solde étant imposé aux taux standard.

Régime individuel obligatoire

Aperçu

Un nouveau système de fonds de pension obligatoires fondés sur des comptes de

retraite individuels à cotisations définies a été introduit en juillet 1997. Ces fonds (SIEFORE)

sont gérés par des prestataires spécialisés (AFORE).

Couverture

La participation au régime privé est obligatoire pour tous les salariés, qu’ils aient cotisé à

l’ancien système de retraite ou non. Les travailleurs indépendants ne sont pas tenus d’y

participer. Les salariés du public ont été inclus dans le nouveau système, après la réforme de la

législation en 2008.

Cotisations

Dans le cadre du système de comptes de retraite obligatoires, les employeurs (5.15 %),

les salariés (1.125 %) et l’État (0.225 %) apportent ensemble une contribution totale de 6.5 %

des revenus imposables aux comptes individuels, à laquelle viennent s’ajouter des frais

sociaux, qui représentent une somme fixe, payée par l’État, équivalant à 5 % du salaire

minimum en vigueur en 1997 (ce montant est mis à jour en fonction de l’évolution de l’indice

des prix à la consommation). Contrairement à ce qui se passe dans bien d’autres pays

d’Amérique latine où les plans d’assurance-invalidité et d’assurance-vieillesse avec option

de réversion constituent des contrats privés distincts financés uniquement par les salariés,
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l’IMSS (l’ancien système de sécurité sociale du pays) gère ces programmes, qui sont financés

par des cotisations représentant au total 2.5 % des revenus imposables (0.625 % provenant

des salariés, 1.75 % des employeurs et 0.125 % de l’État).

Prestations

Le système est à cotisations définies pour les prestations de retraite, mais à

prestations définies pour l’assurance-invalidité et l’assurance-vieillesse avec option de

réversion. Les prestations de retraite peuvent être perçues à l’âge de 65 ans après

1 250 semaines de cotisation, et les prestations d’invalidité et d’assurance-vie après

250 semaines de cotisation. Les salariés qui atteignent l’âge de la retraite sans avoir

cotisé pendant le nombre de semaines requis peuvent retirer l’intégralité du solde de

leur compte de retraite sous forme de capital. Si au bout de 1 250 semaines de

cotisation, un salarié ne dispose pas d’un solde suffisant sur son compte pour obtenir

une retraite minimum, l’État lui verse le minimum retraite4. Les salariés peuvent

prendre une retraite anticipée quand le solde de leur compte leur donne droit à des

prestations égales ou supérieures à 130 % du minimum retraite en vigueur à ce

moment-là. Lorsqu’ils prennent leur retraite, les salariés peuvent soit utiliser les

produits de leur compte pour acheter une rente auprès d’une compagnie d’assurance,

soit effectuer des retraits échelonnés.

Les salariés qui ont cotisé dans le cadre de l’ancien plan de retraite par répartition

peuvent choisir soit de recevoir leurs prestations conformément à ce système, soit

d’utiliser leur épargne dans le cadre du système à cotisations définies. S’ils optent pour les

prestations du régime par répartition, le solde de leur compte individuel est transféré à

l’État.

Frais

Depuis 2008, les frais peuvent être fixés uniquement sous la forme d’un pourcentage

des actifs sous gestion. En 2007, ils étaient supérieurs à 2 %.

Imposition

Le produit des placements est exonéré d’impôt. Les cotisations des adhérents sont

imposées, tandis que les cotisations patronales peuvent être déduites des bénéfices à des

fins fiscales. Les prestations sont exonérées d’impôt jusqu’à un plafond fixé à neuf fois le

salaire minimum annuel. Au-delà de ce plafond, les prestations sont imposées à titre de

revenus.

Régime individuel facultatif

Aperçu

Les fonds de pension facultatifs sont des fonds à cotisations définies gérés par les

AFORE et des institutions financières, comme les compagnies d’assurance et les fonds

communs de placement. Les AFORE qui gèrent les fonds de pension facultatifs ont la

même structure institutionnelle que ceux qui gèrent les fonds obligatoires.

Depuis l’instauration de ce système en 1997, les cotisations facultatives sont

autorisées. En décembre 2002, les AFORE ont été habilités à gérer des comptes d’épargne

secondaires pour les cotisations facultatives, qui sont indépendants des comptes de

capitalisation individuels obligatoires. Ces comptes secondaires supplémentaires ont été
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créés pour des cotisations facultatives à long terme et des cotisations de retraite

complémentaire.

Couverture

Les salariés, de même que les travailleurs indépendants, peuvent participer au

système de retraite facultatif. Les salariés de l’État fédéral et ceux qui travaillent pour

certains organismes publics et pour les municipalités peuvent aussi verser des cotisations

facultatives.

Cotisations

Les cotisations supplémentaires à un fonds de pension obligatoire sont autorisées et

peuvent être versées par l’employeur et/ou les salariés, régulièrement ou ponctuellement.

Les cotisations salariales facultatives sont déductibles des impôts dans la limite de cinq

fois le salaire minimum annuel ou 10 % du revenu annuel, si le chiffre ainsi obtenu est

moins élevé.

Prestations

Lors de leur départ en retraite, les adhérents peuvent transférer tout ou partie de leur

épargne sur un compte de capitalisation individuel pour augmenter le montant de leur

retraite. De plus, ils peuvent retirer leur épargne facultative à tout moment pendant leur

vie active, et pas seulement au moment de leur départ à la retraite, en fonction de leur

compte secondaire.

Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

En 2007, on dénombrait plus de 1 700 plans de retraite professionnels, avec un total de

plus de 1.1 million d’adhérents. La moitié de ces plans étaient gérés par des banques,

représentant plus de 80 % du total des actifs sous gestion, soit plus de 330 milliards MXN

(30 milliards USD).

Régime individuel obligatoire

En décembre 2007, le système de retraite privé obligatoire comptait environ

38.6 millions d’adhérents et 21 AFORE géraient ses actifs. Les particuliers sont libres de

choisir leurs AFORE, qui sont réglementés et supervisés par la Commission nationale du

système d’épargne-retraite (CONSAR). Une loi adoptée en 2007 a institué un programme de

comptes de retraite individuels pour les fonctionnaires et créé un AFORE spécial, le

PensionISSSTE, pour gérer le régime pendant ses trois premières années. Les salariés du

public ne peuvent passer à un autre AFORE qu’à l’issue de ces trois ans.

Depuis 2008, chaque AFORE a été autorisé à proposer cinq SIEFORE (SIEFORE 1 à 5)

avec différents types de stratégies d’investissement et niveaux de risque reposant sur des

fonds qui tiennent compte du cycle de la vie.

En décembre 2007, les sociétés de gestion de fonds de pension avaient accumulé des

actifs équivalant à plus de 831.4 milliards MXN (76.2 milliards USD), soit 8.5 % du PIB du

Mexique.

Aucun taux minimum de rendement à créditer sur le compte individuel des adhérents

n’est prescrit par la loi.
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Régime individuel facultatif

Fin 2007, environ 3 millions travailleurs disposaient d’une forme d’épargne facultative dans

des AFORE, les fonds de pension ayant accumulé des actifs à hauteur de 2.7 milliards MXN

(241 millions USD).

Informations de référence

Principaux textes législatifs

La Loi sur le système d’épargne-retraite de 1996 a défini la structure et les pouvoirs de la

CONSAR et réglemente la création, l’exploitation et la surveillance des AFORE et des SIEFORE. La

réforme de 2007 a établi que les frais de solde de comptes sont les seuls valables autorisés ; elle a

également introduit l’indice de rendement net comme le principal moteur concurrentiel entre les

AFORE. Une réglementation secondaire a autorisé la création de trois nouveaux fonds (SIEFORES).

La Circulaire 15-12 de 2004 de la CONSAR a autorisé des modifications de la réglementation

sur les investissements, parmi lesquelles figurent l’approbation de nouveaux types d’instruments

de placement (certificats d’actions, bons de participation, obligations structurées et fonds de

placements immobiliers) et les plafonds d’allocation aux nouveaux fonds.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

La Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR ou Commission nationale pour

le système d’épargne-retraite) réglemente et supervise les sociétés de gestion de fonds privées

(AFORES), www.consar.gob.mx.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR ou Commission nationale pour le

système d’épargne-retraite), www.consar.gob.mx.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/pensions/gps.
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Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans et de supports 
de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

SIEFORES : 
cotisations 
obligatoires

Régimes de retraite à cotisations 
obligatoires comprenant des comptes de 
retraite individuels dans des fonds ouverts 
(SIEFORES), gérés dans le privé par des 
institutions spécialisées (AFORES).

✓ ✓ ✓ ✓

SIEFORES : 
cotisations 
facultatives

Les particuliers peuvent effectuer des 
cotisations facultatives supplémentaires. 
Les travailleurs indépendants peuvent 
aussi ouvrir des comptes spéciaux pour y 
verser des cotisations facultatives.

✓ ✓ ✓ ✓

ISSTE : cotisations 
obligatoires

Système d’épargne-retraite des salariés 
de l’administration fédérale (ISSSTE), 
géré par la Banque centrale (Banco de 
México). Depuis la mi-2008, les avoirs 
des salariés de l’administration fédérale 
sont gérés par un gestionnaire des 
caisses de retraite publiques.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plans de retraite 
professionnels

Les plans de retraite professionnels 
privés proposés par des employeurs 
n’appartenant pas à l’administration 
doivent être enregistrés auprès de la 
CONSAR. Ils comprennent des plans à 
prestations définies, à cotisations 
définies et hybrides. Les prestations 
peuvent être versées sous forme de 
pension, de capital ou des deux à la fois.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Norvège

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618504371002

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.
Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards NOK) 2 276.8
PIB par habitant (USD) 82 536.0
Population (milliers) 4 709.0
Population active (milliers) 2 507.0
Taux d’emploi 97.5
Plus de 65 ans (%) 14.6
Ratio de dépendance1 27.5

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, professionnel

• Fonds de pension (pensjonkassen) : fonds de pension privés

• Fonds de pension (pensjonkassen) : fonds de pension municipaux

• Fonds de pension de la fonction publique norvégienne

Régime facultatif, professionnel

• Fonds de pension (pensjonkassen) : fonds de pension privés

• Fonds de pension (pensjonkassen) : fonds de pension municipaux

Régime facultatif, individuel

• Individuelle pensjonsavtaler (IPA), ou plan de retraite individuel

• Livrente ou rente

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.
Source : Estimations de l’OCDE.
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Régime professionnel facultatif
– Plans de retraite professionnels à prestations
   définies (PD) allant au-delà des prescriptions
   minimales
– Plans de retraite professionnels à cotisations
   définies (CD) allant au-delà des prescriptions
    minimales
Régime professionnel obligatoire
– Minimum retraite professionnelle
   à cotisations définies (minimum CD)
Régime public
– Retraite de base à taux uniforme
– Complément spécial
– Retraite liée aux gains

PD CD Minimum CD

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards NOK) 103.1 114.2 130.5 146.7 160.4
Investissements totaux en % du PIB 6.5 6.6 6.7 6.8 7.0
Cotisations totales en % du PIB 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Prestations totales en % du PIB 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Nombre total de fonds 135 125 119 122 109
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel obligatoire et facultatif

Aperçu

Jusqu’en 2006, les plans de retraite professionnels existant en Norvège étaient

essentiellement proposés par des employeurs de taille moyenne mais aussi, en particulier, par

de gros employeurs, et ils étaient principalement à prestations définies. La plupart des gros

employeurs offrent encore à leurs salariés des plans professionnels classiques à prestations

définies, qui peuvent être financés uniquement par l’intermédiaire de compagnies

d’assurance-vie ou de fonds de pension.

En 2006, une nouvelle législation a étendu l’obligation de se conformer à certaines

prescriptions minimales en matière de plans de retraite professionnels, celles-ci étant de

fait déjà dépassées par la plupart des gros employeurs (et décrites ci-après). Sont

désormais tenues de cotiser à un plan de retraite au profit de leurs salariés les sociétés qui

emploient :

● au moins deux personnes dont le nombre d’heures de travail et le salaire perçu

représentent pour chacune 75 % ou plus d’un poste à plein temps ;

● au moins une personne qui ne détient pas de part dans l’entreprise et dont le nombre

d’heures de travail et le salaire perçu représentent 75 % ou plus d’un poste à plein

temps ;

● des personnes dont le nombre d’heures de travail et le salaire perçu représentent pour

chacune 20 % ou plus d’un poste à plein temps et, en tout, correspondent au travail d’au

moins deux années-homme.

L’obligation d’établir des plans de retraite professionnels ne s’appliquait pas aux

entreprises du secteur privé qui avaient déjà mis en place des plans de retraite ou qui

géraient des régimes conformément à la législation ou aux conventions collectives locales

ou nationales du secteur public. Même si la législation de 2006 imposait aux plans

existants de satisfaire aux prescriptions minimales concernant les plans de retraite

obligatoires, elle passe pour avoir eu peu d’impact sur les promoteurs des plans, car la

majorité de ces plans allaient déjà au-delà de ces prescriptions.

Depuis l’introduction des régimes de retraite professionnels obligatoires, le nombre de

plans à cotisations définies – autorisés pour la première fois par la loi en 2000 – a connu

une croissance rapide parmi les petits employeurs instaurant des plans pour la première

fois.

En Norvège, les retraites sont liées au montant de base de la sécurité sociale, appelé

Grunnbeløpet, ou « G » en abrégé. Le 1er mai de chaque année, G est indexé sur la base d’un

calcul combinant la hausse des prix et celle des salaires. La valeur de G était de 66 812 NOK

en 2007-08.

Couverture

En 2007, le système de retraite professionnel obligatoire couvrait plus de 90 % de la

population active.

Conception des plans types

Aux termes de la législation de 2006, les employeurs qui mettent en place des plans à

cotisations définies doivent verser une cotisation égale à 2 % au moins des rémunérations
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des salariés allant de 1 G à 12 G (soit jusqu’à 12 fois le montant de base de la sécurité

sociale). Les employeurs qui proposent des plans à prestations définies doivent verser une

cotisation qui garantit des prestations au moins égales à celles qui peuvent être attendues

dans le cadre du système de cotisation obligatoire. Les salariés peuvent aussi être tenus de

cotiser au plan.

Le plan de retraite d’un gros employeur aboutit habituellement à un taux de

remplacement de 60-70 % du dernier salaire, régime public de retraite compris, après

30 années de service et payable à partir de 67 ans. Les cotisations sont plafonnées à 5 % des

salaires entre 1 G et 6 G et à 8 % des rémunérations entre 6 G et 12 G.

Les plans à cotisations définies rencontrent un succès croissant en Norvège, même si

le plafond imposé sur les cotisations les rend souvent moins intéressants pour les salariés

que les plans à prestations définies classiques plus lucratifs qui ont traditionnellement

dominé les plans de retraite professionnels en Norvège. Les employeurs qui passent des

plans à prestations définies aux plans à cotisations définies paient généralement les

cotisations maximales autorisées.

La grande majorité des nouveaux plans de retraite professionnels établis après

l’adoption de la loi introduisant les plans de retraite obligatoires sont à cotisations définies.

Ils ont généralement été mis en place par des petites et moyennes entreprises qui ne

proposaient pas de plans de retraite auparavant.

Les prestations sont payables à 67 ans et doivent être retirées sur une période d’au moins

10 ans.

Imposition

Les employeurs bénéficient d’un allègement fiscal généreux sous forme de primes

déduites de leur bénéfice imposable. Les plans doivent cependant se conformer à la Loi sur les

régimes de retraite professionnels à cotisations définies ou à la Loi sur les régimes de retraite

professionnels à prestations définies. Le montant total d’une retraite est imposé à titre de

revenus lorsqu’elle est versée.

● Plan de retraite anticipée (AFP)

Couverture

Le plan contractuel de retraite anticipée (AFP) est un plan de retraite anticipée négocié

par convention collective qui couvre environ 60 % de la population active norvégienne. Il

permet de partir à la retraite à 62 ans.

Il existe cinq plans AFP différents qui couvrent divers secteurs de la population active en

Norvège. Les règles régissant les plans de retraite AFP varient selon les termes des conventions

collectives. La plupart du secteur privé est couvert par le plan AFP institué par une convention

collective entre la Confédération norvégienne des syndicats (LO) et la Confédération des

entreprises et de l’industrie norvégiennes (NHO). La description ci-après porte sur le plan AFP

établi par la LO et la NHO.

Cotisations

Le plan AFP LO-NHO est financé essentiellement par les employeurs et en partie par

l’État, qui couvre 40 % des paiements des prestations aux retraités AFP entre 64 et 67 ans.

Les employeurs financent le reste du coût du plan comme suit : en payant une cotisation
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mensuelle de 310 NOK par salarié à plein temps dans le fonds AFP collectif, et environ 25 %

des prestations versées aux retraités AFP.

Prestations

Les niveaux de retraite sont globalement comparables à ceux du régime public

ordinaire, dans le cadre duquel les prestations commencent à être versées à partir de

67 ans, et un supplément de 11 400 NOK par an exonéré d’impôt vient s’y ajouter.

Régime individuel facultatif

Une nouvelle législation a été adoptée qui institue les plans de retraite facultatifs

souscrits par des particuliers par l’intermédiaire de compagnies d’assurance-vie, de

banques ou de fonds communs de placement en valeurs mobilières. Ces plans bénéficient

d’un allègement fiscal s’ils sont conformes à certaines prescriptions. La loi est entrée en

vigueur le 27 juin 2008.

Informations sur le marché

Régime professionnel obligatoire et facultatif

Les fonds de pension privés sont des entités juridiques indépendantes capitalisées

établies par une entreprise privée, ou un groupe d’entreprises, afin de proposer des plans

de retraite professionnels. Les fonds de pension capitalisés des employés municipaux sont

des entités juridiques indépendantes établies par une municipalité ou une entreprise

municipale pour proposer des plans de retraite professionnels. Les régimes de retraite

professionnels destinés aux salariés de l’administration publique centrale sont gérés selon

le principe de la répartition (pré-capitalisation partielle), mais ils ne sont pas traités ici.

Il a été estimé que 550 000 à 600 000 personnes dépourvues de couverture de retraite

professionnelle ont été intégrées au nouveau système lors de son introduction en

janvier 2006.

Les entreprises prennent en charge les frais d’administration des plans. En plus des

plans d’épargne-retraite, elles doivent proposer des contrats d’assurance obligatoires

permettant de ne pas payer de cotisations pendant les périodes d’invalidité (selon le degré

d’invalidité).

Il existe actuellement 84 fonds de pension privés, 30 fonds de pension municipaux et

17 plans de retraite privés.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2006 : la Loi sur les régimes de retraite professionnels obligatoires entre en vigueur.

2005 : la Loi sur les assurances du 10 juin (no 44) est adoptée. Elle entre partiellement

en vigueur le 1er juillet 2006. Le chapitre 7 de la loi sur les organismes de retraite, et le

chapitre 9 sur les activités d’assurance-vie et les règlements connexes, ont force de loi en

janvier 2008. Dans l’intervalle, les chapitres 7 et 8 de la Loi sur les activités des assurances

du 10 juin 1988 (no 39) ont continué de s’appliquer aux fonds de pension.

2005 : la Loi sur les assurances, articles 2 à 4, constitue la base du Règlement no 827 du

22 septembre 1995, régissant les services d’assurance et l’établissement de succursales de
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compagnies d’assurance et d’organismes de retraite ayant leur siège dans un autre État de l’Espace

économique européen.

2001 : La Loi sur les plans à prestations définies et la Loi sur les plans à cotisations définies

réglementent en outre les plans de retraite.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Kredittilsynet, ou Autorité de surveillance financière : supervise le système privé de retraite,

www.kredittilsynet.no.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Kredittilsynet, ou Autorité de surveillance financière, www.kredittilsynet.no.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

Fonds de pension 
(pensjonkassen) : 
fonds de pension 
privés

Les fonds de pension privés sont 
supervisés par Kredittilsynet, 
l’Autorité de surveillance financière. Il 
s’agit d’entités juridiques 
indépendantes capitalisées, établies 
par une entreprise privée ou un groupe 
d’entreprises privées afin de proposer 
des retraites professionnelles 
(pilier 2).

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
(pensjonkassen) : 
fonds de pension 
municipaux

Les régimes de retraite capitalisés 
destinés aux employés municipaux 
sont supervisés par Kredittilsynet. Il 
s’agit d’entités juridiques 
indépendantes capitalisées, établies 
par une municipalité, ou une 
entreprise municipale, afin de 
proposer des retraites 
professionnelles (pilier 2).

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension de 
la fonction publique 
norvégienne

Les systèmes de retraite 
professionnels s’adressant aux 
salariés de l’administration publique 
centrale fonctionnent par répartition. 
Le fonds de pension de la fonction 
publique est partiellement 
précapitalisé.

✓ ✓ ✓

Individuelle 
pensjonsavtaler (IPA), 
ou régime de retraite 
individuel

Rente. ✓ ✓ ✓

Livrente ou rente Rente. ✓ ✓ ✓
PERSPECTIVES DE L’OCDE SUR LES PENSIONS PRIVÉES 2008 – ISBN 978-92-64-04440-1 – © OCDE 2009272



5. NOUVELLE-ZÉLANDE
Nouvelle-Zélande

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618503747202

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards NZD) 178.1

PIB par habitant (USD) 30 960.3

Population (milliers) 4 228.0

Population active (milliers) 2 245.0

Taux d’emploi 96.4

Plus de 65 ans (%) 12.5

Ratio de dépendance1 23.5

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, professionnel

• Kiwisaver

Régime facultatif, professionnel

• Fonds de pension : lié à l’emploi

Régime facultatif, individuel

• Fonds de pension : autre

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite professionnels facultatifs, les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.
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Régime professionnel quasi-obligatoire

Régime public
– Retraite à taux uniforme

– Plans KiwiSaver

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards NZD) 15.7 16.8 17.7 20.2 19.8

Investissements totaux en % du PIB 11.2 11.3 11.3 12.2 11.1

Cotisations totales en % du PIB 1.3 1.2 1.2 1.3 1.5

Prestations totales en % du PIB 1.8 1.4 1.3 1.5 1.3

Nombre total de fonds .. .. .. .. ..
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel quasi-obligatoire

Aperçu

La création d’un plan de retraite professionnel quasi-obligatoire lié à l’emploi a été

annoncée pour la première fois en Nouvelle-Zélande en 2005. Connu sous le nom de

KiwiSaver, il est réellement entré en vigueur en 2007.

Couverture

Les citoyens néo-zélandais et les personnes autorisées à vivre indéfiniment en

Nouvelle-Zélande qui ont moins de 65 ans peuvent adhérer au plan KiwiSaver. Les salariés

récemment recrutés ayant plus de 18 ans y sont automatiquement affiliés et ont huit

semaines pour décider de se retirer.

Conception des plans types

Les KiwiSaver sont des plans à cotisations définies.

Les adhérents peuvent choisir le KiwiSaver auquel ils souhaitent adhérer et changer

de plan à tout moment.

Le taux de cotisation est de 4 % ou 8 % pour un salarié, mais il est soumis à un accord

avec le prestataire de services lorsque l’adhérent n’est pas salarié. Pour encourager les

adhésions, chaque adhérent reçoit une incitation de 1 000 NZD exonérée d’impôt et une

subvention de l’État, un crédit d’impôt allant jusqu’à 1 042.86 NZD par an et une

participation aux frais de 20 NZD tous les six mois. Depuis avril 2008, les employeurs doivent

verser des abondements. Les salariés ont le droit de verser des cotisations sous forme de

capital dans leur plan KiwiSaver et, à certaines conditions, de différer le règlement de l’impôt

sur les revenus supplémentaires en les investissant dans le plan.

Depuis le 1er avril 2008, les employeurs sont tenus de cotiser aux plans KiwiSaver des

salariés qui ont plus de 18 ans et versent des cotisations. La cotisation requise d’un

employeur est égale à 1 % de la masse salariale, mais elle sera portée à 4 % d’ici 2011. Si les

employeurs sont d’accord, leurs cotisations peuvent correspondre à la cotisation salariale

minimale, soit 4 %.

L’épargne constituée sur un KiwiSaver est disponible à l’âge de 65 ans ou au bout de

cinq années d’adhésion, si cela correspond à une échéance plus tardive.

Frais

Les frais facturés par les prestataires du plan varient selon les institutions.

Imposition

C’est le régime taxation/taxation/exonération (TTE) qui s’applique, les cotisations et les

rendements des placements étant imposés, tandis que les sorties en capital sont exonérées.

Les placements sont imposés au taux uniforme de 33 % pour le Widely-Held Superannuation

Fund. Ce taux uniforme s’applique aussi au Portfolio Investment Entity (PIE) lorsque le revenu

imposable de l’adhérent a dépassé 38 000 NZD au cours des deux années fiscales

précédentes, tandis que les épargnants qui ont perçu moins pendant les deux années

précédentes sont imposés à un taux de 19.5 %.
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Régime professionnel facultatif

D’après le ministère du Développement économique, le programme KiwiSaver est destiné

à compléter les fonds de pension existants, qui peuvent être soit à prestations définies, soit à

cotisations définies. Les employeurs peuvent demander à ne pas être tenus de proposer un

plan KiwiSaver à leurs salariés si leurs fonds de pension existants répondent à certains

critères, comme l’offre de prestations égales ou supérieures aux exigences de prestations

minimales du plan KiwiSaver.

Informations sur le marché

Régime professionnel quasi-obligatoire

Si un employeur a choisi un plan KiwiSaver, les salariés y sont automatiquement

affiliés. Sinon, ils doivent faire leur propre choix parmi des prestataires KiwiSaver par

défaut, qui habituellement proposent un éventail d’options de placement associées à

différentes combinaisons de risques et de rendements. Les pouvoirs publics ont, à ce jour,

approuvé six institutions financières en tant que prestataires KiwiSaver par défaut,

26 autres exerçant aussi leurs activités en Nouvelle-Zélande.

Régime professionnel facultatif

Fin 2007, les participants aux plans professionnels facultatifs étaient au nombre

de 288 388 au total. Les actifs sous gestion atteignaient 12.6 milliards NZD (9.3 milliards USD).

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2001 : le New Zealand Superannuation and Retirement Income Act [Loi néo-zélandaise sur

les fonds de pension et les revenus de retraite] donne des précisions sur la création du New

Zealand Superannuation Fund [fonds de pension néo-zélandais], www.legislation.govt.nz/

browse_vw.asp?content-set=pal_statutes.

2006 : la Loi KiwiSaver définit les règles concernant l’établissement des plans

KiwiSaver pour faciliter l’épargne des particuliers, www.taxpolicy.ird.govt.nz/publications/

files/200640.pdf.

2007 : le Taxation (KiwiSaver) Act [loi fiscale (KiwiSaver)] définit les règles concernant les

questions fiscales entourant les fonds de pension et les plans KiwiSaver,

www.taxpolicy.ird.govt.nz/publications/files/assent110.pdf.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Le ministère du Développement social : essentiellement responsable des régimes

publics de retraite, www.msd.govt.nz.

Service Assurance et Fonds de pension du ministère du Développement économique :

il comprend le Government Actuary (actuaire du gouvernement) et il est surtout chargé de

l’enregistrement et de la surveillance des plans KiwiSaver, www.isu.govt.nz.

Services des impôts : chargé de collecter les cotisations pour les plans KiwiSaver,

www.ird.govt.nz/kiwisaver.

Guardians of New Zealand Superannuation [curateurs des fonds de pension néo-

zélandais] : administrent le New Zealand Superannuation Fund [fonds de pension néo-

zélandais], www.nzsuperfund.co.nz.
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Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Ministère du Développement économique.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

KiwiSaver Nouveau plan national avec adhésion 
automatique. Cotisations définies. 
Depuis le 1er avril 2008, les adhérents 
reçoivent un abondement de 
l’employeur qui commence à 1 % et 
qui passe à 4 % à partir du 1er avril 
2011.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension : lié 
à l’emploi

Comprend tous les capitaux collectés 
dans un fonds de pension enregistré 
lorsqu’un employeur participe au plan. 
La participation de l’employeur ne doit 
pas forcément se traduire par une 
cotisation patronale, mais elle signifie 
que c’est le lieu de travail ou l’emploi 
qui décide de l’éligibilité.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension : 
autre

Comprend tous les capitaux collectés 
et gérés dans le cadre d’un fonds de 
pension enregistré, lorsqu’il n’y a pas 
de participation patronale.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Pays-Bas

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618432536548

Données démographiques et macroéconomiques

Notes : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards EUR) 559.5

PIB par habitant (USD) 46 761.9

Population (milliers) 16 346.0

Population active (milliers) 8 741.4

Taux d’emploi 96.8

Plus de 65 ans (%) 14.4

Ratio de dépendance1 27.4

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, professionnel

• Plans de retraite sectoriels

• Fonds de pension d’entreprise

• Fonds de pension pour les professions libérales

• Autres fonds de pension

• Fonds de pension non soumis à une surveillance

• Plans professionnels assurés

Régime facultatif, individuel

• Rente

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.
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Régime professionnel quasi-obligatoire

Régime public
– Retraite à taux uniforme

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards EUR) 482.6 531.1 619.6 671.9 739.8

Investissements totaux en % du PIB 101.2 108.1 121.7 125.7 132.2

Contributions totales en % du PIB 4.4 4.6 5.0 4.4 4.2

Prestations totales en % du PIB 3.2 3.4 3.5 3.6 3.6

Nombre total de fonds 876 843 800 768 713
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel quasi-obligatoire

Aperçu

Les plans de retraite professionnels sont financés essentiellement par des fonds de

pension d’entreprise et sectoriels.

Couverture

La participation à un plan de retraite sectoriel devient obligatoire lorsque les

employeurs du secteur exigent que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi déclare

l’adhésion obligatoire et que les organisations patronales formulant la demande

représentent au moins 60 % des salariés du secteur. Plus de 90 % de la population active

étant couverte, ce système peut être qualifié de quasi-obligatoire.

Les employeurs peuvent se retirer d’un plan sectoriel lorsqu’ils proposent un

mécanisme offrant des prestations égales ou supérieures.

Conception des plans types

Les plans de retraite professionnels peuvent être à prestations définies ou à

cotisations définies. La grande majorité des salariés (plus de 90 %) sont couverts par des

plans à prestations définies, même si les plans collectifs à cotisations définies et les

systèmes hybrides rencontrent un succès croissant.

Les plans à prestations définies peuvent être fondés sur le dernier salaire ou sur les

gains moyens perçus sur l’ensemble de la carrière, un petit nombre de plans associant les

deux ou fournissant des montants fixes. Après 2000, la plupart des plans se sont

transformés en régimes à prestations définies fondés sur les gains moyens perçus sur

l’ensemble de la carrière. Les prestations sont généralement acquises au bout d’un an

d’adhésion.

La plupart des plans fondés sur le dernier salaire donnent droit à 1.75 % de la

rémunération pour chaque année de service, soit un taux de remplacement de 70 %

pour 40 ans de carrière. Dans la plupart des régimes fondés sur les gains moyens, le

taux d’accumulation varie de 1.75 % à 2 % par année de service. L’indexation des

prestations de retraite est généralement conditionnelle ; elle est laissée à la discrétion

des fonds eux-mêmes et dépend, dans la pratique, des niveaux de financement. Les

fonds de pension sont tenus d’informer leurs adhérents de leurs anticipations

d’indexation. La moitié de toutes les retraites en cours de versement sont corrigées de

l’augmentation des salaires dans le secteur correspondant, 27 % sont indexées sur les

prix et un peu moins d’un quart utilisent d’autres moyens d’ajustement des

prestations.

Les plans professionnels sont entièrement capitalisés. Les niveaux de cotisation pour

les employeurs et les salariés sont déterminés par les conventions collectives, même si la

part des employeurs représente généralement les trois quarts du total des cotisations.

Les salaires ouvrant droit à prestations de retraite ne sont pas plafonnés.

L’âge officiel de la retraite pour les hommes et les femmes est de 65 ans, ce qui est

l’âge moyen auquel les gens partent effectivement à la retraite. Les prestations peuvent

être versées sous forme de capital ou de rente, qui fait l’objet d’un allégement fiscal.
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Frais

Les adhérents ne paient pas de frais aux fonds de pension, dont les coûts

administratifs sont estimés à environ 0.18 % du total des actifs par an.

Imposition

Les cotisations patronales à un plan professionnel sont déductibles des impôts et les

cotisations salariales ne sont pas considérées comme un revenu imposable. Les actifs et les

rendements des placements sont exonérés d’impôt, tandis que les prestations versées

sous forme de rente sont imposées aux taux traditionnels.

Les plans doivent se conformer aux restrictions fiscales qui les concernent. Les

niveaux d’imposition dépendent des niveaux de prestations : dans les régimes fondés sur

le dernier salaire, le taux d’accumulation ne peut être supérieur à 2 % par an, soit un taux

de remplacement de 70 % au bout de 35 ans. Les régimes reposant sur les gains moyens

peuvent appliquer un taux d’accumulation maximal de 2.25 % par an. Si, lors du départ à

la retraite de l’adhérent, ses prestations dépassent 100 % du dernier salaire (prestations du

régime public comprises), l’excédent est imposé à un taux progressif.

Régime individuel facultatif

Aperçu

Des plans individuels facultatifs sont aussi proposés aux Pays-Bas pour répondre à la

demande croissante d’une plus grande souplesse des critères de participation, des

cotisations, etc.

Couverture

Tout un chacun peut conclure un contrat pour un quelconque type de plan d’épargne-

retraite individuel.

Cotisations

Les prestataires précisent les niveaux de cotisation dans leurs contrats. Les adhérents

peuvent verser leurs cotisations sous forme de capital quand ils signent un contrat, ou bien

à intervalles réguliers ou flexibles par la suite.

Prestations

Les prestations peuvent être versées sous forme de rente fixe ou en unités de compte

et, dans certaines circonstances, en un nombre fixe de sorties en capital. Si un assuré

décède avant de percevoir ses prestations, celles-ci sont généralement reversées à un ou

plusieurs bénéficiaires.

Imposition

Les cotisations à des contrats avec sortie en rente sont déductibles des impôts à

concurrence de 1 036 EUR. Les cotisations versées pour combler un déficit d’accumulation

des actifs du plan professionnel peuvent aussi bénéficier d’un allègement fiscal. Le produit

des placements bénéficie d’une exonération, tandis que les prestations sont soumises à

l’impôt sur le revenu au taux de 30 %.
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Informations sur le marché

Régime professionnel quasi-obligatoire

Il existe quatre catégories de prestataires de retraite :

● les fonds de pension d’entreprise (730) ;

● les fonds de pension sectoriels (71) ;

● les assureurs, qui gèrent 30 000 contrats d’assurance collectifs pour des entreprises

distinctes ;

● les fonds de pension pour des catégories de professions libérales comme les dentistes ou

les médecins (11).

Quelque 80 % de l’ensemble des adhérents à des plans de retraite professionnels sont

couverts par des régimes sectoriels obligatoires, tandis que les prestataires d’assurance-

retraite fournissent à environ 850 000 salariés une couverture de retraite professionnelle.

En 2007, le total des investissements pour la retraite représentait plus de 725 milliards EUR,

ce qui fait du marché néerlandais des retraites l’un des plus importants au monde. Le

fonds des fonctionnaires, connu sous l’acronyme ABP, et le fonds du secteur médical,

PGGM, sont les plus grands fonds sectoriels des Pays-Bas. Sur l’ensemble des plans

professionnels, 91 % étaient à prestations définies.

Les droits à prestations de retraite sont transférables quand les adhérents changent

d’employeur.

Régime individuel facultatif

Les contrats d’épargne-retraite individuels sont proposés par des compagnies

d’assurance. Les contrats d’assurance à dénouement en rente doivent offrir un rendement

minimum de 3-4 %.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2006 : la Loi sur les retraites définit les règles concernant les régimes de retraite

professionnels, tandis que la Loi relative à l’impôt sur le revenu et la Loi relative à l’impôt

sur les bénéfices précisent les règles fiscales applicables aux retraites.

1956 : l’Algemene Ouderdoms Wet (AOW ou Loi sur les retraites) définit les règles

relatives au régime public de retraite.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Ministère des Affaires sociales et de l’Emploi : réglemente et supervise le régime public

de retraite, www.employment.gov.nl.

De Nederlandsche Bank (DNB) [banque centrale des Pays-Bas] : chargée de la

surveillance, cette autorité de tutelle intégrée effectue une surveillance axée sur les risques

et fondée sur des principes, www.dnb.nl.

Autoriteit Financiële Markten (AFM, autorité des marchés financiers) : veille au respect de

la législation par les marchés financiers, www.afm.nl.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Statistiques Pays-Bas, http://statline.cbs.nl.
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Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

Plans de retraite 
sectoriels

Un fonds de pension sectoriel met en 
œuvre un plan de retraite agréé par les 
organisations syndicales et patronales 
dans un secteur spécifique, et 
notamment le secteur public. La 
participation est obligatoire. La Loi sur 
les retraites régit tous les plans de 
retraite professionnels.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
d’entreprise

Un fonds de pension d’entreprise est 
une entité juridique distincte qui n’est 
pas responsable des dettes de 
l’employeur. Le fonds/employeur 
fournit des retraites supplémentaires 
aux salariés d’une entreprise donnée. 
Les entreprises ne sont pas tenues 
d’adhérer à un fonds de pension 
sectoriel. La Loi sur les retraites régit 
tous les fonds de pension d’entreprise.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension 
pour les professions 
libérales

Aux termes de la loi imposant aux 
personnes exerçant une profession 
libérale d’adhérer à un régime de 
retraite (Wet betreffende verplichte 
deelneming in een 
beroepspensioenregeling [Wet BPR]), 
les pouvoirs publics peuvent 
contraindre des groupes de personnes 
exerçant une profession libérale à 
adhérer à un plan.

✓ ✓ ✓ ✓

Autres fonds de 
pension

Reposent sur des accords spéciaux. ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension non 
soumis à une 
surveillance

Reposent sur des accords spéciaux. ✓ ✓ ✓ ✓

Plans professionnels 
assurés

Plans de retraite professionnels gérés 
par des compagnies d’assurance-vie. 
Inclus dans les statistiques sur les 
assurances.

✓ ✓ ✓

Rentes Assurance à dénouement en rente 
différée, prestations définies.

✓ ✓ ✓

Rentes Assurance à dénouement en rente 
différée, cotisations définies.

✓ ✓ ✓

Rentes Assurance à dénouement en rente. ✓ ✓ ✓
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Pologne

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618531773612

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards PLN) 1 162.9

PIB par habitant (USD) 11 022.4

Population (milliers) 38 116.0

Population active (milliers) 16 909.0

Taux d’emploi 90.4

Plus de 65 ans (%) 13.4

Ratio de dépendance1 30.3

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Fonds de pension des salariés (PPE)

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, individuel

• Fonds de pension ouverts (OFE)

Régime facultatif, individuel

• Compte de retraite individuels (IKE)

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite professionnels facultatifs, les plans de
retraite individuels et l’épargne et les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.
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Régime individuel obligatoire
– Comptes de retraite individuels obligatoires

Régime public
– Comptes notionnels à cotisations définies

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards PLN) 45.0 62.6 85.7 117.8 141.3

Investissements totaux en % du PIB 5.3 6.8 8.7 11.1 12.2

Cotisations totales en % du PIB 1.2 1.2 1.4 1.5 1.5

Prestations totales en % du PIB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nombre total de fonds 20 21 20 20 20
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel facultatif

Aperçu

Les plans de retraite professionnels facultatifs (PPE) ont été introduits en 1999.

Couverture

En 2006, près de 2 % de la population active était couverte.

Conception des plans types

L’adhésion à un PPE est établie par un contrat conclu entre l’employeur et les

salariés. Les employeurs sont limités dans la conception du plan, les prescriptions

minimales comprenant une « cotisation patronale de base » définie par la loi. Les salariés

peuvent verser une cotisation supplémentaire, également plafonnée par la loi. Le plan

doit être proposé à plus de 50 % des salariés de l’entreprise et enregistré auprès de

l’Autorité polonaise de surveillance financière (KNF). En Pologne, la forme des plans de

retraite dépend du type d’institution financière chargée de gérer les avoirs des PPE. Les

régimes de retraite professionnels facultatifs peuvent être gérés par des fonds

d’investissement, des compagnies d’assurance-vie, des fonds de pension de salariés

ad hoc ou des sociétés de gestion étrangères.

La relative impopularité de cette forme facultative d’épargne-retraite, conjuguée aux

problèmes de transfert du capital entre les PPE ou de retrait de ce capital quand un

nouvel employeur n’a pas établi de PPE, a incité les pouvoirs publics à proposer une

nouvelle forme de plan de retraite individuel facultatif, connue sous son acronyme IKE

(voir plus loin).

Les cotisations patronales sont exonérées du prélèvement de la sécurité sociale à

concurrence de 7 % du salaire. Les salariés peuvent effectuer des cotisations

supplémentaires venant compléter celles de leur employeur. Les cotisations salariales sont

plafonnées à trois fois le montant maximum pouvant être versé dans un IKE : par exemple

3 × 150 % = 450 % du salaire mensuel moyen.

Il n’y a pas de restrictions sur les modalités de versement des prestations de retraite. Les

adhérents ne peuvent pas, cependant, retirer des prestations avant d’avoir atteint l’âge de la

retraite.

Frais

Les frais relatifs aux plans de retraite dépendent du type d’institution financière

responsable de la gestion des avoirs des PPE ; ils peuvent donc varier considérablement

(pour les fonds de pension des salariés, en particulier, aucune somme n’est prélevée sur les

cotisations).

Imposition

Les cotisations salariales sont déterminées en fonction du salaire après impôt, tandis

que les cotisations patronales sont imposables. Le produit des placements et les

prestations sont exonérés d’impôt.
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Régime individuel obligatoire

Aperçu

Un régime de retraite individuel obligatoire a été introduit en 1999 et il est devenu,

avec les régimes publics, la principale source de revenu des retraités.

Couverture

Toute personne couverte par le système national de sécurité sociale et née après le

31 décembre 1968 est tenue d’adhérer à un plan de retraite individuel obligatoire, à savoir

un OPF. Les personnes nées entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1968 ont été

autorisées à choisir de participer ou non au nouveau système obligatoire introduit en 1999.

Leur décision était cependant irrévocable. Ceux qui ont effectué la transition vers le

nouveau système (sans nécessairement adhérer à un OPF) se sont vu accorder un « capital

de démarrage » sur un compte notionnel auprès de l’Institution d’assurance sociale (ZUS),

sur la base d’une évaluation actuarielle de leurs cotisations d’assurance sociale à la date de

transition. Les salariés nés avant le 1er janvier 1949 ne pouvaient pas bénéficier du

nouveau système de retraite et sont donc restés dans l’ancien système. Les travailleurs

indépendants sont également tenus de participer au nouveau système, mais ils peuvent

cotiser à des taux inférieurs.

Les personnes n’ayant pas choisi d’OPF ont été affectées au hasard par l’autorité de

tutelle à un fonds de pension agréé. (Pour être agréés, les fonds devaient détenir moins de

10 % du marché pondéré des actifs et afficher un taux de rendement supérieur à la

moyenne durant les 36 mois précédents.) En 2006, l’OCDE et la KNF ont estimé que quelque

12.4 millions de personnes – soit 77.1 % de la population active – étaient adhérentes à des

OPF. Les particuliers ne peuvent participer qu’à un seul fonds.

Cotisations

Au total, les cotisations à un compte d’OPF représentent 19.52 % des revenus

imposables des salariés, les employeurs en versant la moitié et les salariés l’autre moitié.

Sur ce montant, 12.22 % vont sur un plan public notionnel à cotisations définies, 9.76 %

étant versés par les employeurs et 2.46 % par les salariés. Les 7.3 % restants sont crédités

sur un compte individuel privé, entièrement alimenté par le salarié. Les cotisations

annuelles sont plafonnées. Pour une année donnée, elles peuvent être prélevées

uniquement sur les salaires qui ne dépassent pas 30 fois le salaire mensuel moyen en

Pologne5.

Prestations

Une structure institutionnelle pour le paiement des prestations devrait être créée

en 2008. Les prestations seront versées sous forme de rente et un minimum retraite – en

pourcentage du salaire brut moyen durant le trimestre précédant le départ à la retraite –

sera garanti.

En 2007, l’âge effectif de la retraite était de 59.4 ans pour les hommes et de 56.1 ans

pour les femmes, ce qui établit l’âge moyen à 57.2 ans. Des prestations de retraite seront

versées à compter de 2009.

Frais

Les OPF peuvent facturer trois types de frais :
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● Des frais de distribution, calculés selon un pourcentage prédéterminé des cotisations

versées. Ils sont plafonnés à 7 % et seront ramenés à 3.5 % d’ici 2014.

● Des frais de gestion qui couvrent les coûts d’administration d’un fonds. Ils comprennent

une composante fixe et une composante variable. La composante fixe ne dépasse pas

0.045 % des cotisations mensuelles (soit un plafond annuel de 0.54 %). Elle est calculée

sur la base d’un ratio dégressif. Par exemple, pour les 8 premiers milliards PLN d’actifs,

les frais de gestion mensuels représentent 0.045 % des actifs, mais au-delà de

65 milliards PLN, les frais ne s’établissent qu’à 0.015 % par mois. La composante variable

dépend du rendement des placements généré par le fonds, mais ne peut dépasser

0.005 % des actifs nets par mois. Des frais de gestion sont facturés en proportion des

rendements des placements. Les sociétés de gestion de fonds de pension qui affichent le

taux de rendement le plus élevé peuvent facturer l’intégralité de la composante variable

des frais, alors que celles dont le fonds a généré le plus faible taux de rendement ne

facturent pas toujours cette composante variable.

● Des frais de transfert, qui sont facturés si l’adhérent d’un OPF change de fonds dans les

24 mois. Les frais vont de 80 PLN à 160 PLN, selon la durée de l’adhésion.

Imposition

Le régime exonération-exonération-taxation (EET) s’applique.

Régime individuel facultatif

Aperçu

Des régimes de retraite individuels facultatifs existent en Pologne. Leur principal

objectif est de répondre aux besoins des personnes qui cherchent à bénéficier de revenus

supplémentaires une fois à la retraite.

Couverture

Les plans de retraite individuels facultatifs (IKE) sont des plans à cotisations définies

avec comptes individuels gérés par des institutions financières privées. Les plans de

retraite individuels ont commencé à fonctionner en septembre 2004. Toute personne âgée

de 16 ans ou plus peut adhérer à un IKE.

Cotisations

Les cotisations aux IKE se font en fonction de la rémunération après impôt et ne

peuvent dépasser 150 % du salaire mensuel moyen pour bénéficier d’une exonération

fiscale.

Prestations

Les sorties en capital avant le départ à la retraite sont autorisées, mais elles font l’objet

de pénalités. Il n’existe pas de réglementation concernant les prêts aux adhérents.

Frais

Le niveau des frais est mentionné dans les contrats des prestataires d’IKE. Il n’existe

pas de réglementation ou de plafond, de sorte que les frais peuvent varier

considérablement.
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Imposition

Les cotisations aux IKE se font en fonction de la rémunération après impôt et sont

versées individuellement par les adhérents. Le produit des placements et les prestations

sont exonérés d’impôt.

Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

Les plans de retraite professionnels facultatifs sont gérés par des fonds de

placement, des compagnies d’assurance-vie, des fonds de pension de salariés ad hoc ou

des sociétés de gestion étrangères. Tous les plans gérés doivent être basés en Pologne.

On ne peut pas passer d’un PPE à un fonds de pension ouvert (OPF), mais il est possible

d’effectuer une transition vers un IKE. Il ne peut y avoir qu’un PPE dans une entreprise.

Une institution financière peut cependant en gérer plus d’un.

Le régime des investissements réalisés dans des fonds de pension professionnels est

comparable à celui des OPF, même si à certains égards il est plus généreux. Le produit par

défaut et le portefeuille par défaut sont prévus dans le règlement du PPE. Les prescriptions

en matière de communication et d’information entre un PPE et ses adhérents sont

précisées dans les dispositions juridiques, le règlement et les accords entre le salarié et

l’institution qui gère le PPE.

En décembre 2007, les participants étaient au nombre de 312 133 au total. Il existait

5 fonds de pension enregistrés gérant des actifs équivalant à 1.05 milliards PLN

(0.3 milliard USD), mais le total des actifs des plans de retraite atteignait 3.8 milliards PLN

(1.3 milliard USD). Outre les 5 fonds de pension professionnels, des plans de retraite

professionnels étaient gérés par 15 sociétés de fonds de placement et 8 compagnies

d’assurance.

Régime individuel obligatoire

Les comptes individuels sont administrés dans le privé par des sociétés de gestion de

fonds de pension spécialisées – des sociétés de capitaux privées, appelées sociétés de

retraite générales et connues sous leur acronyme PTE. Les particuliers peuvent changer de

prestataire de retraite pour choisir le portefeuille de leur choix. Une PTE est distincte des

actifs qu’elle gère, qui sont détenus par les adhérents aux OPF. Pour créer une société de

gestion d’actifs, il faut obtenir l’agrément de l’autorité de tutelle, la KNF. Les OPF doivent

afficher un taux de rendement minimum des investissements.

En 2007, les 15 PTE enregistrés comptaient 13.1 millions de participants au total. Ils

géraient 140.3 milliards PLN (50.7 milliards USD).

Régime individuel facultatif

Les plans de retraite individuels sont administrés par des fonds d’investissement,

des courtiers, des compagnies d’assurance et des banques. Les IKE peuvent proposer un

choix de portefeuilles et de produits de retraite. Le règlement d’un IKE définit des limites

quantitatives aux investissements et mentionne le produit et le portefeuille par défaut. Il

n’offre pas de garanties. Les adhérents peuvent passer d’un IKE à un autre, ou à un PPE.

Les prestataires peuvent facturer des frais de transfert en cas de changement dans les

12 premiers mois du contrat. Les prescriptions de communication et d’information entre

un IKE et ses adhérents sont établies par contrat.
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Informations de référence

Principaux textes législatifs

2004 : Loi sur les comptes de retraite individuels du 20 avril 2004.

2004 : Loi sur les Programmes de retraite des salariés du 20 avril 2004.

1997 : Loi sur l’organisation et l’exploitation des fonds de pension du 28 août 1997 (telle que

modifiée ultérieurement).

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Autorité polonaise de surveillance financière (KNF) : supervise le régime privé de retraite,

www.knf.gov.pl.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Commission de surveillance des assurances et des fonds de pension (KNUiFE),

www.knuife.gov.pl/english.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

Fonds de pension 
ouverts (OFE)

Fonds de pension gérés dans le privé 
par des sociétés de fonds de pension 
(PTE). Une PTE ne peut gérer qu’un 
seul OFE. L’adhésion à un OFE est 
obligatoire pour les personnes nées 
après le 31 décembre 1968.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds de pension des 
salariés (PPE)

Fonds de pension gérés dans le privé 
qui peuvent être créés par les 
employeurs à titre facultatif. 
L’employeur peut y verser jusqu’à 
l’équivalent de 7 % du salaire mensuel 
et les cotisations sont exonérées des 
prélèvements de sécurité sociale. Les 
salariés peuvent effectuer des 
versements supplémentaires. 
L’ensemble de la cotisation est 
soumise à l’impôt sur le revenu.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comptes de retraite 
individuels (IKE)

Les particuliers peuvent investir une 
partie de leur revenu net dans des 
plans purement facultatifs établis par 
des institutions financières, par 
exemple des compagnies d’assurance 
ou des fonds de placement.

✓ ✓ ✓ ✓
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Portugal

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618584527004

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards EUR) 162.8

PIB par habitant (USD) 20 998.5

Population (milliers) 10 604.4

Population active (milliers) 5 618.0

Taux d’emploi 92.0

Plus de 65 ans (%) 17.3

Ratio de dépendance1 32.7

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Fundos de Pensões Fechados (fonds de pension fermés)

• Fundos de Pensões Abertos (fonds de pension ouverts)

• Contrat d’assurance pension : assurance collective

Régime facultatif, individuel

• Fundos de Pensões Abertos (fonds de pension ouverts)

• Fonds dépargne-retraite individuels : Fundos Poupança Reforma 
(PPR), Poupança Educação (PPE), Fundos Poupança Acções (PPA)

• Contrat d’assurance pension : PPR, PPE

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite professionnels facultatifs, les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

60

40

20

0

Régime public
– Minimum retraite
– Retraite liée aux gains
– Retraite à taux uniforme

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards EUR) 16.3 15.2 19.0 21.2 22.4

Investissements totaux en % du PIB 11.8 10.5 12.7 13.6 13.7

Cotisations totales en % du PIB 1.0 1.2 2.3 1.1 0.6

Prestations totales en % du PIB 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Nombre total de fonds 240 221 223 227 224
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel facultatif

Aperçu

Au Portugal, le marché des retraites professionnelles est relativement restreint,

principalement en raison de la générosité du régime public. Cependant, les réformes

récemment apportées au régime public vont sensiblement réduire les prestations, de sorte

que les retraites professionnelles devraient prendre de l’ampleur.

Les prestations de retraite professionnelle sont proposées par des fonds ouverts, par

des fonds fermés et à travers l’assurance directe. Les fonds de retraite fermés peuvent être

créés à l’initiative d’une entreprise, de groupes d’entreprises, de groupes d’associations

sociales ou professionnelles ou par un accord entre les associations patronales et les

syndicats. Il n’existe pas de plan de retraite par capitalisation pour les salariés du secteur

public.

Conception des plans types

Les plans de retraite peuvent être à prestations définies, à cotisations définies ou

hybrides. Du point de vue quantitatif, les plans à cotisations définies sont déjà aussi

nombreux que les plans à prestations définies, ce qui témoigne d’une évolution en faveur

des plans à cotisations définies. En revanche, pour ce qui est de la valeur des actifs, la

majorité des actifs appartiennent encore aux plans à prestations définies (98.5 %).

Les plans à prestations définies se fondent généralement sur le dernier salaire, les

taux d’accumulation s’établissant habituellement à 2 % par an pour les plans qui sont

intégrés à la sécurité sociale et à 0.5 % par an pour les autres. Les prestations sont

généralement constituées sur 40 ans et payables quand les adhérents peuvent bénéficier

des prestations du régime public.

Les cotisations patronales aux plans à cotisations définies se situent habituellement

aux alentours de 3 % du salaire.

Les cotisations salariales dépendent du règlement du plan, mais dans la plupart des

cas les salariés ne cotisent pas.

Les prestations sont généralement versées sous forme de pension classique ; dans

certaines circonstances, toutefois, un tiers de la valeur actualisée des prestations peut être

versé sous forme de capital.

L’âge normal de la retraite est de 65 ans dans le secteur privé et il est actuellement de

61.5 ans pour les salariés du public. L’âge normal de la retraite pour les salariés du public

augmentera de 0.5 par an jusqu’en 2015 pour converger vers celui du secteur privé.

Couverture

Pour que les cotisations (au fonds de pension) soient défiscalisées (aux termes des règles

relatives à un traitement fiscal favorable), les plans de retraite doivent couvrir tous les salariés

du promoteur qui ont un contrat à durée indéterminée après une période probatoire de 6 mois.

Les salariés qui ont des contrats à durée déterminée allant jusqu’à 2 ans peuvent être exclus

de la couverture.

Les plans de retraite des banques et autres établissements de crédit aux termes de la

« convention collective de la banque » doivent être financés par l’intermédiaire d’un fonds de

pension. La convention collective définit les prestations de retraite destinées aux salariés du
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secteur bancaire, qui se substituent au système public de sécurité sociale. Autrement dit, ces

fonds de pension particuliers représentent les retraites du premier pilier.

En 2007, environ 3.8 % de la population active étaient couverts par des régimes

professionnels.

Imposition

Les salariés peuvent déduire de leur revenu imposable 20 % de leurs cotisations à un

régime de retraite professionnel jusqu’à un plafond annuel donné (400 EUR par an pour les

moins de 35 ans, 350 EUR par an pour les personnes âgées de 35 à 50 ans et 300 EUR par an

pour les plus de 50 ans). Pour que les cotisations patronales bénéficient d’un traitement

fiscal favorable (à savoir un régime fiscal EET), le plan doit remplir, entre autres, les

conditions suivantes :

● couvrir tous les salariés permanents ;

● calculer les prestations objectivement et équitablement pour tous les adhérents ;

● servir les prestations à partir de l’âge de la retraite de la sécurité sociale.

Dans les plans qui respectent ces prescriptions et qui ne prévoient pas le transfert des

droits acquis d’une caisse à une autre, les cotisations patronales sont déductibles des

impôts dans la limite de 15 % du salaire (25 % si le salarié n’est pas couvert par le régime de

la sécurité sociale). Les cotisations patronales aux plans qui ne prévoient pas le transfert

des droits acquis d’une caisse à une autre ne sont pas imposables au titre d’avantages

annexes pour les salariés. Les cotisations patronales aux plans qui prévoient le transfert

des droits acquis sont imposables au titre d’avantages annexes pour les salariés si elles

dépassent 15 % du salaire (25 % si le salarié n’est pas couvert par la sécurité sociale).

Régime individuel facultatif

Les plans d’épargne-retraite individuels prennent l’une des formes suivantes :

● Fundos de pensões abertos (acquisition individuelle de parts de fonds de pension ouverts) ;

● contrats d’assurance-retraite : contrats d’assurance collectifs dans le cadre desquels les

particuliers cotisent à un organisme de retraite et peuvent bénéficier en contrepartie des

prestations correspondantes une fois atteint l’âge de la retraite ;

● fonds d’épargne-retraite individuels : les Fundos de Poupança Reforma (PPR), qui peuvent

être financés par trois supports différents (les fonds de pension, les contrats d’assurance

ou les fonds de placement) et les Fundos Poupança Acções (PPA), qui peuvent être financés

par deux supports (les fonds de placement et les fonds de pension).

Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

Au 31 décembre 2007, on dénombrait 199 fonds de pension sur le marché, avec au total

302 209 adhérents. Pour les régimes professionnels, le total des actifs s’établissait à

21.8 milliards EUR (29.8 milliards USD).

Régime individuel facultatif

Au 31 décembre 2007, on comptait 55 fonds d’épargne-retraite individuels sur le

marché, avec au total 441 183 adhérents. Le total des actifs atteignait 3.5 milliards EUR

(4.8 milliards USD) pour le système individuel.
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Informations de référence

Principaux textes législatifs et réglementaires

Le règlement CMVM no 8/2007 définit, notamment, les règles de commercialisation

des fonds de pension ouverts pour les adhésions individuelles.

Le décret-loi 357-A/2007 modifie le décret-loi 12/2006, en particulier, à l’issue du

transfert juridique des compétences en matière de surveillance et de réglementation (de

l’Instituto de Seguros de Portugal à la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) couvrant

certains aspects des règles commerciales à respecter (distribution et marketing) en

rapport, entre autres, avec les adhésions individuelles aux fonds de pension ouverts.

Le règlement ISP no 9/2007 régit la politique d’investissement, ainsi que la

composition et l’évaluation des actifs.

La Loi 4/2007 approuve les fondements du système de sécurité sociale et définit les

principes généraux relatifs aux plans de retraite professionnels complémentaires. En plus

de cette loi, le décret-loi 187/2007 définit et réglemente le dispositif juridique applicable en

matière de protection due aux personnes âgées ou frappées d’invalidité en vertu du régime

général de la sécurité sociale.

La Loi cadre sur les retraites (décret-loi 12/2006) a été adoptée en 2006. Ce décret-loi

introduit une révision générale du régime juridique applicable aux fonds de pension,

transposant dans la législation portugaise la Directive 2003/41/CE du Parlement européen

et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de

retraite professionnelle. Le décret-loi 180/2007 modifie le décret-loi 12/2006, en particulier

pour ce qui est de la commission de contrôle des régimes de retraite et l’information aux

adhérents et bénéficiaires.

Le Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et le Code de l’impôt sur les

sociétés réglementent le traitement fiscal des cotisations, du produit des placements et

des prestations.

La Loi sur les avantages fiscaux réglemente les questions liées aux déductions et aux

exonérations fiscales.

Le décret-loi 94-B/98 régit l’établissement et la surveillance des compagnies

d’assurance et définit les règles de protection des droits.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Instituto de Seguros de Portugal (ISP) ou Institut portugais des assurances : réglemente le

système de retraite professionnelle, sauf pour les compétences en matière de

réglementation qui ont été transférées à la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários,

www.isp.pt.

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ou Commission des marchés

portugais des valeurs mobilières : réglemente certains aspects des règles commerciales à

respecter (distribution et marketing) en rapport, entre autres, avec les adhésions

individuelles aux fonds de pension ouverts, www.cmvm.pt.

Principales références statistiques officielles

Instituto de Seguros de Portugal, ou Institut portugais des assurances, www.isp.pt.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.
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Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans et de supports 
de financement

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

Fundos de Pensões 
(fonds de pension 
fermés)

Un fonds de pension est considéré 
comme fermé quand il est lié à un seul 
promoteur ou, s’il existe plusieurs 
promoteurs, quand il existe un lien 
commercial, associatif, professionnel ou 
social entre eux et que leur accord est 
nécessaire pour que de nouveaux 
promoteurs rejoignent le fonds. Les 
fonds de pension fermés peuvent être 
établis à l’initiative d’une entreprise, de 
groupes d’entreprises, de groupes 
d’associations sociales ou 
professionnelles, ou par un accord entre 
les associations patronales et les 
syndicats. Il n’existe pas de mécanisme 
de retraite par capitalisation pour les 
salariés de l’administration publique.

✓ ✓ ✓ ✓

Fundos de Pensões 
(fonds de pension 
ouverts)

Un fonds de pension est considéré 
comme ouvert quand aucun lien n’est 
nécessaire entre ceux qui rejoignent le 
fonds et que l’adhésion dépend 
uniquement de l’accord du 
gestionnaire du fonds de pension. Les 
fonds de pension ouverts peuvent être 
établis à l’initiative d’une quelconque 
entité habilitée à gérer des fonds de 
pension. L’adhésion collective à un 
fonds de pension ouvert se produit 
quand les promoteurs souhaitant 
rejoindre le fonds acquièrent 
initialement des parts.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fonds d’épargne-
retraite individuels : 
Fundos Poupança 
Reforma (PPR), 
Poupança Educação 
(PPE), Fundos 
Poupança Acções 
(PPA)

Fonds d’épargne-retraite (troisième 
pilier) établis sous forme de fonds de 
pension.

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds d’épargne-
retraite individuels : 
PPR, PPE, PPA

Fonds d’épargne-retraite (troisième 
pilier) établis sous forme 
d’organismes de placement collectif 
gérés par des sociétés 
d’investissement.

✓ ✓ ✓ ✓

Contrat d’assurance 
pension : assurance 
collective

Contrat d’assurance collective qui 
précise les cotisations à verser pour 
un plan de retraite auprès d’une 
société d’assurance, les prestations 
du plan de retraite étant versées en 
contrepartie quand les adhérents 
atteignent un âge spécifique de départ 
à la retraite, ou quand les adhérents 
quittent le plan par anticipation. Inclus 
dans les statistiques sur les 
assurances.

✓ ✓ ✓
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ques 
ciétés 
estis-
ent
Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans et de supports 
de financement (suite)

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Ban
ou so
d’inv

sem

Contrat d’assurance 
pension : PPR, PPE

Contrat d’assurance individuel qui 
précise les cotisations à verser pour 
un plan de retraite auprès d’une 
société d’assurance, les prestations 
du plan de retraite étant versées en 
contrepartie quand les adhérents 
atteignent un âge spécifique de départ 
à la retraite, ou quand les adhérents 
quittent le plan par anticipation. Inclus 
dans les statistiques sur les 
assurances.

✓ ✓ ✓
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5. RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
République slovaque

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618586087410

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards SKK) 1 823.9

PIB par habitant (USD) 10 220.5

Population (milliers) 5 391.2

Population active (milliers) 2 649.2

Taux d’emploi 89.0

Plus de 65 ans (%) 11.8

Ratio de dépendance1 24.0

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, individuel

• Système de retraite obligatoire géré par le privé

Régime facultatif, individuel

• Plans de retraite individuels facultatifs

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels facultatifs et l’épargne ou les
placements en général, peuvent procurer des
revenus de retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

60

40

20

0

Régime individuel obligatoire

– Retraite liée aux gains
Régime public

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards SKK) 0.3 . . 9.1 45.6 76.9

Investissements totaux en % du PIB 0.0 . . 0.6 2.8 4.2

Cotisations totales en % du PIB 0.1 . . 0.1 . . . .

Prestations totales en % du PIB . . . . . . . . . .

Nombre total de fonds 5 . . 24 24 33
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5. RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime individuel obligatoire

Aperçu

Depuis 2005, les prestations de retraite privées en République slovaque ont été fournies,

entre autres, par un système de comptes de retraite individuels obligatoires, qui constituent

une importante source de revenus pour les retraités. Ils sont gérés par des sociétés de capitaux

spécialisées dans la gestion d’actifs de retraite du secteur privé (SGAP), créées uniquement à

cette fin.

Couverture

Le régime de retraite obligatoire couvre tous ceux qui sont entrés sur le marché du

travail depuis 2005. La couverture est facultative pour les travailleurs indépendants et les

salariés arrivés sur le marché du travail avant 2005. En 2006, environ 71.7 % de la

population occupant un emploi étaient couverts.

Cotisations

Les cotisations sociales représentent 18 % de la rémunération d’un salarié. Sur ce

pourcentage, 9 % alimentent le régime public de retraite (l’employeur apportant 5 %, le

salarié 4 %), tandis que les 9 % restants, payés en totalité par l’employeur, sont affectés à la

SGAP choisie par l’adhérent. Les salariés ne cotisent donc pas à leur compte individuel.

Prestations

Les prestations sont payées aux épargnants qui ont atteint l’âge de la retraite et ont

épargné pendant quinze ans. Les prestations de retraite – et de retraite anticipée – peuvent

être versées soit sous forme de sortie en capital programmée accompagnée d’une rente

viagère, soit sous forme de rente viagère. La sortie en capital programmée accompagnée

d’une rente viagère est un mode de paiement dans le cadre duquel une SGAP verse le solde

du compte de retraite (anticipée) à intervalles réguliers pendant une durée programmée

convenue, tandis qu’une compagnie d’assurance paie les prestations de retraite sous forme

de pension à vie.

Les prestations de retraite anticipées sont payées lorsqu’un épargnant s’est vu

accorder des prestations de retraite anticipée par la sécurité sociale et a suffisamment

épargné pour générer une pension à vie représentant pas moins de 0.6 fois le « minimum

de subsistance » d’un adulte (référence en-deçà de laquelle une personne est considérée

comme étant dans le besoin).

Frais

Les SGAP peuvent facturer des frais de gestion allant jusqu’à 0.065 % des actifs

mensuels pour chacun des fonds qu’elles gèrent. Cela étant, tous les gestionnaires de

fonds ne prélèvent pas de tels frais. Durant leurs trois premières années d’existence, les

SGAP peuvent facturer des frais légèrement supérieurs, soit 0.075 %.

Les frais d’administration des comptes de retraite individuels correspondent à 1 % du

montant des cotisations mensuelles, indépendamment du type de fonds. Les SGAP ne sont

pas autorisées à facturer d’autres frais, comme des frais de transfert, et les adhérents

peuvent changer de prestataire sans frais tous les deux ans.
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Imposition

Le régime privé de retraite obligatoire bénéficie d’un traitement fiscal EEE : les

cotisations, le produit des placements et les prestations de retraite sont tous exonérés

d’impôt.

Régime individuel facultatif

Aperçu

En plus du régime de retraite individuel obligatoire, les salariés et les particuliers en

République slovaque peuvent aussi adhérer au système de comptes individuels facultatifs

récemment établi, administré par des sociétés de gestion de prestations de retraite

complémentaires (SGRC). Introduit en 2006, ce système est un plan de retraite à cotisations

définies par capitalisation, fondé sur le principe d’une épargne facultative.

Couverture

Le système est ouvert à toute personne âgée de plus de 18 ans, ou toute personne apte

à être salariée conformément à la Loi sur la sécurité sociale (les personnes âgées de 15 ans

également).

Cotisations

Les salariés et les employeurs peuvent verser des cotisations sur des comptes

d’épargne facultatifs, la plupart des employeurs versant des cotisations conformément à

des conventions collectives. Les salariés et les employeurs signent des contrats distincts

auprès d’une SGRC. Les travailleurs indépendants et les particuliers dont les employeurs

ne participent pas à un tel système peuvent aussi adhérer à un plan de retraite facultatif,

indépendamment de leurs conditions d’emploi.

Prestations

Une pension de retraite complémentaire est versée à un participant quand :

● Il est arrivé au bout de la période minimum d’épargne-retraite complémentaire et atteint

l’âge stipulé par le plan (au moins 55 ans). La période minimum d’épargne-retraite

complémentaire ne peut être inférieure à 10 ans.

● Il est arrivé au bout de la période minimum d’épargne-retraite complémentaire pour les

métiers reconnus par la législation comme étant dangereux et a atteint l’âge nécessaire

stipulé dans le plan de retraite (au moins 40 ans). La période minimum d’épargne-

retraite complémentaire ne peut être inférieure à 5 ans.

Une pension de retraite complémentaire est payée sous forme de rente viagère ou de

pension de retraite complémentaire à échéances fixes. Un capital peut être versé à la

demande d’un adhérent, ou dans un nombre limité de circonstances particulières. Les

participants reçoivent une indemnité de résiliation lorsqu’’ils n’ont pas rempli les

conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite complémentaire. Le

montant de cette indemnité est déterminé par le plan de retraite et correspond au moins

à 80 % du solde du compte individuel du participant à la date où il soumet sa demande

de paiement.
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Frais

Une SGRC peut facturer des frais :

● Pour la gestion d’un fonds de pension complémentaire. Les frais maximum s’établissent

à 3 % de la valeur nette moyenne des avoirs du fonds de pension complémentaire pour

chaque année pendant laquelle la société gère le fonds.

● Quand les épargnants transfèrent leurs comptes vers une autre SGRC. Si un épargnant

effectue ce changement dans les trois ans suivant la souscription d’un contrat, les frais

peuvent représenter pas moins de 5 % du solde de son compte individuel au jour du

transfert. Ils sont de 1 % si le transfert s’effectue au-delà de ces trois ans.

● Pour une indemnité de résiliation. Les frais peuvent aller jusqu’à 20 % du solde du

compte individuel d’un participant à la date où il soumet sa demande de paiement de

l’indemnité de résiliation.

Imposition

Les cotisations salariales sont déductibles des impôts dans la limite de 12 000 SKK par

an, tandis que les cotisations patronales allant jusqu’à 6 % de la rémunération d’un salarié

bénéficient d’un allègement fiscal.

Informations sur le marché

Régime individuel obligatoire

Toutes les SGAP doivent proposer les fonds suivants (chacun d’eux ayant son

règlement propre) dans leurs portefeuilles :

● des fonds de croissance (risque élevé, rendement élevé) ;

● des fonds mixtes (risque modéré) ;

● des fonds prudents (risque faible).

Les salariés ne peuvent adhérer qu’à un seul fonds, mais ils sont libres de choisir

lequel – sous réserve qu’ils ne soient pas à 15 ans ou moins de l’âge légal de la retraite,

autrement dit sous réserve qu’ils aient moins de 47 ans. Les adhérents de plus de

47 ans, qui ont 15 ans devant eux avant de prendre leur retraite, ne peuvent plus placer

leurs actifs dans un fonds de croissance et, quand ils sont à 7 ans de la retraite, ils

doivent investir leurs actifs dans un fonds prudent. L’Agence de l’assurance sociale

attribue aussi un fonds prudent, géré par une SGAP, aux adhérents qui n’ont pas fait de

choix.

Le marché comprend actuellement six SGAP : Allianz (30 % de part de marché en

nombre d’épargnants), Winterthur (27 %), VUB Generali (13 %), Aegon (13 %), ING (10 %) et

CSOB (7 %). En décembre 2007, les participants étaient au nombre de 1.6 million. Le total

des actifs gérés par des SGAP s’établissait à 51.6 milliards SKK (2.1 milliards USD).

Régime individuel facultatif

Des agréments ont été accordés à 5 SGRC, en 2006 et en 2007. Il s’agit d’ING Tatry-

Sympatia (40 % de part de marché en termes d’épargnants fin 2007), Tatra Banky (27 %),

Stabilita (20 %), Axa, anciennement Winterthur (13 %) et Aegon (0 %).

Les SGRC doivent proposer au moins deux fonds. L’un est un fonds de capitalisation,

ou contributif, où les cotisations sont porteuses d’intérêts, et l’autre un fonds de

distribution, qui se charge de verser les prestations. La stratégie d’investissement d’un
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fonds de capitalisation est déterminée par une société de gestion d’actifs, en conformité avec les

règles d’investissement prescrites par la loi. Les compagnies d’assurance-vie proposent des

produits analogues aux retraites complémentaires (et permettent de bénéficier d’un allègement

fiscal sur les cotisations dans la limite de 12 000 SKK).

En 2007, les SGRC couvraient 792 368 participants au total et géraient 25.2 milliards SKK

d’actifs (1.0 milliard USD).

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2004 :

● la Loi sur les pensions de vieillesse (no 43/2004 Coll.) réglemente le régime de retraite

obligatoire ;

● la Loi sur les pensions de vieillesse complémentaires (no 650/2004 Coll.) réglemente le

régime de retraite facultatif.

2003:

● la Loi relative à l’impôt sur le revenu (no 595/2003) réglemente les aspects fiscaux du

système de retraite ;

● la Loi sur l’assurance sociale (no 461/2003 Coll.) a réformé le régime public de retraite.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Banque nationale de Slovaquie : autorité de tutelle financière intégrée responsable de la

surveillance des fonds de pension et des compagnies d’assurance.

Avant la transformation des SGRC, les caisses de retraite étaient supervisées par le

Ministère du travail et le Ministère des finances, www.nbs.sk/INDEXA.htm.

Principales références statistiques officielles

Banque nationale de Slovaquie, www.nbs.sk/INDEXA.htm.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.
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Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

Système de retraite 
obligatoire géré par le 
privé

Système de retraite entièrement 
capitalisé, obligatoire (deuxième 
pilier), de comptes d’épargne-retraite 
individuels. Il a pour but, avec le 
régime d’assurance-vieillesse régi par 
la législation spécifique concernant le 
premier pilier, d’assurer un revenu aux 
épargnants pendant leur vieillesse ou, 
en cas de décès, à leurs bénéficiaires. 
Ce nouveau système est entré en 
vigueur en 2005.

✓ ✓ ✓ ✓

Plans de retraite 
individuels facultatifs

Conformément à la législation 
concernant le troisième pilier, les 
sociétés d’assurance-retraite 
complémentaire se sont transformées 
en sociétés d’épargne-retraite 
complémentaire. Ce processus de 
transformation s’est achevé en 
avril 2007.

✓ ✓ ✓ ✓
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République tchèque

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618124063787

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population

active.

di

PIB nominal (milliards CZK) 3 556.7

PIB par habitant (USD) 16 982.0

Population (milliers) 10 322.7

Population active (milliers) 5 198.3

Taux d’emploi 94.7

Plus de 65 ans (%) 14.5

Ratio de dépendance1 28.8

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, individuel

• Plan de retraite individuel

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

60

40

20

0

Régime public
– Retraite de base
– Retraite liée aux gains
– Minimum retraite

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards CZK) 80.2 99.8 123.4 145.9 167.2

Investissements totaux en % du PIB 3.1 3.5 4.1 4.5 4.7

Cotisations totales en % du PIB 0.6 0.6 .. .. 1.0

Prestations totales en % du PIB 0.2 0.2 .. .. 0.3

Nombre total de fonds 12 11 11 11 10
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime individuel facultatif

Aperçu

La République tchèque est l’un des rares pays d’Europe de l’Est à ne pas avoir mis en

œuvre un pilier de retraite complémentaire obligatoire. En revanche, le régime public de

retraite est étayé par un dispositif d’épargne-retraite complémentaire facultatif, géré sur le

principe des cotisations définies. Des produits d’assurance-vie sont disponibles comme

solution alternative pour se constituer un complément de retraite.

Le régime complémentaire est administré par des caisses d’assurance-retraite

complémentaire qui peuvent seulement proposer des plans à cotisations définies et qui

peuvent prendre la forme de sociétés de capitaux. Les sociétés de retraite ne sont pas

autorisées à proposer plus d’un plan de retraite à la fois et elles ne sont tenues à aucune

garantie de rendement minimum par la législation. Cela étant, si au cours d’une année

donnée, elles sont déficitaires, leurs pertes doivent être couvertes par les bénéfices non

distribués des années précédentes ou par des opérations de réduction de capital. Elles

possèdent en outre un fonds de réserve6.

Les adhérents sont autorisés à transférer leur épargne-retraite vers d’autres gérants de

fonds en le notifiant deux mois à l’avance à leur fonds actuel sans avoir à payer aucun frais

de transfert.

Couverture

Les régimes de retraite individuels facultatifs sont accessibles à tous les résidents

tchèques ou de l’Union européenne âgés de 18 ans ou plus participant au régime de base

d’assurance-retraite ou au régime public d’assurance santé.

Selon une étude publiée en 2008 par l’Association des caisses de retraite de République

tchèque, environ 60 % des personnes ayant une activité économique ont souscrit une

assurance-retraite complémentaire, ce pourcentage n’incluant pas les personnes de plus

de 60 ans – l’âge minimum de départ à la retraite en République tchèque. En outre, pour

quelque 25 % des participants, l’employeur cotise à leur plan complémentaire individuel.

Cotisations

Les salariés versent des cotisations que l’État abonde dans certaines limites. Les

employeurs peuvent choisir de payer tout ou partie des cotisations du salarié si ce dernier

est d’accord et les conventions collectives peuvent également leur imposer de cotiser.

Lorsque de nouveaux adhérents signent un contrat avec un fonds de pension, ils

s’engagent à verser une cotisation mensuelle minimale de 100 CZK (4.6 USD). Le niveau

des cotisations totales est fixé par le plan de retraite et dans le contrat conclu avec la

société gérant le fonds de pension. L’État contribue à hauteur de 50 CZK aux plans de

retraite des personnes payant la cotisation mensuelle minimale. Sa contribution

maximale est de 150 CZK et elle est versée aux personnes cotisant à hauteur de 500 CZK

ou plus.

Les cotisations salariales représentent en moyenne quelque 2 % du salaire moyen.

Environ 27 % des employeurs abondent aux plans de retraite facultatifs, ce qui se traduit

par une cotisation mensuelle moyenne par salarié d’un peu plus de 400 CZK.
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Prestations

Les contrats de retraite doivent préciser les modalités de versement des prestations de

retraite en l’absence de règles officielles à cet effet. Les prestations sont généralement

versées sous forme de capital.

Imposition

Les employeurs peuvent déduire sans limite de leur assiette d’imposition leurs

cotisations aux plans de retraite de leurs salariés. Le salarié peut déduire les cotisations

patronales à son plan de retraite ou à son assurance-vie à concurrence de 24 000 CZK

par an.

Si le produit des placements et les prestations de retraite sont imposés à un taux de

15 %, les cotisations salariales ne sont pas imposables et ne sont pas incluses dans le calcul

de l’impôt sur le revenu des salariés ou des cotisations de sécurité sociale. Il en va de même

pour l’abondement de l’État et les cotisations patronales. Des mesures supplémentaires

récemment entrées en vigueur ont allégé la charge des cotisations à la sécurité sociale, au

régime général d’assurance maladie et à la politique publique pour l’emploi tant pour les

salariés que pour les employeurs.

Informations sur le marché

Régime individuel facultatif

En décembre 2007, il existait 10 fonds de pension sur le marché tchèque, gérant un

encours de 167.2 milliards CZK d’actifs (8.2 milliards USD) et comptant 3.96 millions de

participants cotisant à des comptes de retraite privés.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

1994 : la Loi 42/1994, qui prescrit les questions relatives au régime contributif

d’assurance individuelle complémentaire.

1992 : la Loi 86/1992, contenant des modifications relatives à l’impôt sur le revenu, qui

énonce les règles fiscales.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Banque nationale tchèque, www.cnb.cz/en.

Principales références et sources statistiques officielles sur les pensions privées

Ministère des Finances, Office de la surveillance publique de l’assurance et des fonds

de pension, www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pension_funds.html.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.
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Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-obliga-
toire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds 

de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 
d’investis-

sement

Régime de retraite 
individuel

Régime à cotisations définies : les 
fonds de pension sont des personnes 
morales dont les clients sont les 
créanciers. Les actifs du fonds et ceux 
des clients ne sont pas séparés. 
Comporte certains éléments des 
régimes professionnels : les 
employeurs peuvent cotiser aux 
comptes des participants ; les 
cotisations procurent des avantages 
fiscaux ; l’État abonde aux comptes 
des clients si les conditions prescrites 
par la loi sont réunies.

✓ ✓ ✓ ✓
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5. ROYAUME-UNI
Royaume-Uni

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».
Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618760823616

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards GBP) 1 384.8

PIB par habitant (USD) 45 586.9

Population (milliers) 60 587.0

Population active (milliers) 30 006.0

Taux d’emploi 94.8

Plus de 65 ans (%) 16.0

Ratio de dépendance1 32.4

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime facultatif, professionnel

• Plans de retraite professionnels relevant du Pension Act 1995 (Loi sur les retraite 
de 1995)

• Plans de retraite professionnels pour les salariés de l’administration publique

Régime facultatif, individuel

• Plans de retraite individuels

• Fonds d’épargne-retraite individuels (stakeholder pensions)

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

100

80

60
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Régime de retraite professionnel facultatif
– Plans de retraite professionnels facultatifs
   à prestations définies (PD), issus d’une
   sortie du système du deuxième pilier
– Plans de retraite professionnels facultatifs
   à cotisations définies (CD), non issus d’une
   sortie du système du deuxième pilier
Régime public
– Retraite à taux uniforme
– Retraite liée aux gains, avec option de sortie
– Crédit de retraite

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards GBP) 719.6 800.7 970.3 1 087.9 1 192.9
Investissements totaux en % du PIB 64.4 67.6 78.6 83.4 86.1
Cotisations totales en % du PIB 2.3 2.6 3.0 3.1 ..
Prestations totales en % du PIB 2.9 2.8 3.0 3.1 ..
Nombre total de fonds 101 014 94 535 91 674 86 777 ..
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel facultatif

Aperçu

Bien que le système de retraite du deuxième pilier soit obligatoire, les employeurs

peuvent décider d’en sortir et établir des plans de retraite professionnels issus de la sortie

du système. Des plans de retraite spécifiques par répartition existent pour les

fonctionnaires, mais ne sont pas traités ici.

Les plans de retraite professionnels sont courants au Royaume-Uni, les prestations

fournies par les plans de retraite publics étant relativement faibles. Les plans classiques à

prestations définies fondés sur les gains moyens de fin de carrière étaient la norme au

Royaume-Uni. Néanmoins, beaucoup sont désormais fermés aux nouveaux venus et ont

été remplacés par des plans à cotisations définies.

Les plans de retraite professionnels sont créés par l’employeur et toujours gérés par

une fiducie, essentiellement pour tirer parti d’avantages fiscaux, mais aussi pour s’assurer

que les actifs sont conservés séparément de l’employeur promoteur.

Couverture

Tout salarié qui décide de sortir du système de retraite du deuxième pilier peut

adhérer à un plan de retraite professionnel. En 2006, 47.1 % de la population active occupée

était couverte par des plans professionnels.

Conception des plans types7

Au Royaume-Uni, les plans type à prestations définies couvrent les salariés qui ont

décidé de sortir du système de retraite du deuxième pilier. Pour ce type de plan, le taux

d’accumulation habituel correspond généralement à 1/60e des gains moyens de fin de

carrière pour chaque année de service et les cotisations salariales représentent

habituellement 6 % du salaire en moyenne.

Généralement, les plans à cotisations définies ne sont pas issus d’une sortie du

deuxième pilier du système de retraite. Les taux moyens de cotisation aux plans à

cotisations définies sont de 6 % pour l’employeur et de 5 % pour le salarié.

Les plans à prestations définies du secteur privé sont presque toujours capitalisés, la

capitalisation étant nécessaire pour obtenir des exonérations fiscales. Certains plans à

prestations définies du secteur public ne sont pas capitalisés ou seulement en théorie,

contrairement à ceux du secteur privé qui le sont invariablement. Les prestations sont

versées sous forme de capital (au maximum 25 %) et/ou de rente, tandis que des

mécanismes de crédit de revenus (income drawdown arrangements) sont possibles jusqu’à

75 ans.

L’âge habituel de la retraite est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les

femmes, alors qu’en 2006, l’âge effectif de la retraite s’établissait en moyenne à 64.2 ans

pour les hommes et 61.8 ans pour les femmes.

Imposition

Les cotisations salariales sont exonérées d’impôt. Les rendements des placements ne

sont généralement pas soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les plus-values. Les

versements sous forme de capital ne sont pas imposables.
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Régime individuel facultatif

Aperçu

Les particuliers peuvent aussi participer à un plan de retraite individuel et à ce que

l’on appelle les « stakeholder pensions » (fonds d’épargne-retraite individuels). Ces plans sont

proposés par des compagnies d’assurance-vie et des banques. Les employeurs peuvent

proposer des plans d’épargne-retraite individuels à leurs salariés à travers des plans de

retraite individuels collectifs. Les plans de retraite individuels sont très semblables aux

fonds d’épargne-retraite individuels, mais ils offrent plus de souplesse. On les appelle les

« contract-based DC plans » (plans à cotisations définies fondés sur un contrat) et ils ne

fonctionnent pas de la même façon que les plans professionnels à cotisations définies.

Les plans de retraite individuels peuvent offrir des prestations de substitution aux

particuliers qui décident de sortir du système de retraite du deuxième pilier et des fonds

d’épargne-retraite individuels.

Couverture

Les plans de retraite individuels sont disponibles pour tout particulier de moins de

75 ans, y compris les personnes occupant un emploi, les salariés en contrat à durée

déterminée (fixed-contract workers), les travailleurs indépendants et les personnes qui ne

travaillent pas mais ont les moyens de verser des cotisations.

Les employeurs qui ne proposent pas à leurs salariés de plan de retraite professionnel

ou de plan de retraite individuel auquel ils cotisent à hauteur de 3 % du salaire au moins,

doivent proposer un fonds d’épargne-retraite individuel.

Cotisations

Le niveau des cotisations est précisé dans le contrat conclu par le prestataire et

l’épargnant. Il n’y a pas de maximum légal des cotisations.

Les cotisations peuvent être versées chaque semaine ou chaque mois, ou sous forme

de versement unique.

Prestations

Les plans de retraite individuels, également appelés « money purchase plans » (plans à

capital constitutif de rente), sont à cotisations définies. Jusqu’à 25 % des actifs de retraite

peuvent être versés sous forme de capital, le solde étant payé en rente. L’épargnant a la

possibilité de désigner un bénéficiaire, qui peut percevoir les prestations à partir du

moment où l’épargnant décide de retirer ses prestations de retraite. Les prestations

peuvent être généralement perçues à partir de 50 ans (55 ans à compter de 2010).

Frais

Les prestataires des fonds d’épargne-retraite individuels ne peuvent pas facturer des

frais supérieurs à 1.5 % de la valeur des actifs par an. Ce taux est ramené à 1 % après 10 ans

d’adhésion.

Imposition

Les cotisations peuvent faire l’objet d’un allègement fiscal. Pour chaque livre sterling

versée au fonds, les services des impôts portent 28 pence supplémentaires sur le compte à

concurrence du salaire du particulier (sous réserve d’une limite annuelle de 215 000 GBP).
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Il est possible de verser des cotisations allant jusqu’à 3 600 GBP par an (2 880 GBP, plus

l’allègement fiscal) dans un fonds d’épargne-retraite individuel, même pour les particuliers

qui ne perçoivent pas de salaire. Les sorties en capital sont exonérées d’impôt, tandis que

les rentes sont imposées.

Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

Au Royaume-Uni, la répartition des plans de retraite en fonction de leur taille est assez

asymétrique, car il existe quelques très grands plans, tandis que plus de 50 % des plans

comptent moins de 100 membres.  Quelque 1 600 plans réunissant plus de

1 000 participants représentent environ 85 % des adhérents.

On dénombre actuellement 22.2 millions d’adhérents à des plans à prestations

définies, contre 6.2 millions pour les plans à cotisations définies. Selon les estimations,

seuls 56 % des plans à prestations définies restent ouverts ou partiellement ouverts.

Fin 2006, le total des actifs des plans de retraite professionnels se montait à

1 088 milliards GBP (2 004 milliards USD).

Régime individuel facultatif

Les plans de retraite individuels sont analogues aux fonds d’épargne-retraite

individuels, mais ils offrent un éventail plus large d’options d’investissement.

Les fonds d’épargne-retraite individuels sont tenus de proposer une option

d’investissement par défaut, qui doit comporter un schéma d’investissement en fonction

du cycle de la vie – c’est-à-dire des placements moins risqués dans les 5 années précédant

la retraite. Les plans doivent avoir des administrateurs fiduciaires ou des gestionnaires des

stakeholder pensions (compagnie d’assurance, banque ou établissement de crédit

hypothécaire). Les adhérents à des plans professionnels peuvent en outre adhérer à un

plan de retraite individuel.

En 2004, 5.3 millions de personnes environ étaient affiliées à un plan individuel

facultatif.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2004

● Le Pensions Act 2004 [Loi sur les retraites de 2004] confère au Pensions Regulator (TPR,

organisme de réglementation des retraites) ses pouvoirs officiels et trois principaux

objectifs spécifiques : protéger les prestations des plans de retraite fondés sur un emploi,

favoriser la bonne gouvernance de ces plans et prévenir les réclamations auprès du

Pension Protection Fund (PPF, fonds de protection des pensions).

● Le Finance Act [Loi de finance] précise les règles relatives au rôle de HM Revenue & Customs

(HMRC, services des impôts et des douanes britanniques) dans l’application des aspects

fiscaux.

1999

● Le Welfare Reform and Pensions Act 1999 [Loi sur la réforme de la protection sociale et sur

la retraite de 1999] expose les règles relatives aux fonds d’épargne-retraite individuels

[stakeholder pensions].
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Principale autorité de tutelle

Department for Work and Pensions (ministère du Travail et des Retraites) : responsable de

la conception et de la réglementation générales du système britannique des retraites,

www.dwp.gov.uk.

Pensions Regulator (TPR, organisme de réglementation des retraites) : chargé de

superviser le système de retraite professionnel, www.thepensionsregulator.gov.uk.

Financial Services Authority (Autorité des services financiers) : chargée de superviser les

plans de retraite individuels , www.fsa.gov.uk.

HM Revenue & Customs (services des impôts et des douanes britanniques) : responsables

des aspects fiscaux liés aux pensions, www.hmrc.gov.uk.

Principales références statistiques

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans et de supports 
de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques ou 
sociétés 

d’investis-
sement

Plans de retraite 
professionnels 
relevant du 
Pension Act 1995 
(Loi sur les 
retraites de 1995)

Plans de retraite professionnels réglementés 
par le Pensions Regulator (organisme de 
réglementation des retraites).

✓ ✓ ✓ ✓

Plans de retraite 
professionnels 
relevant du 
Pension Act 1995

Fonds de pension des administrations 
publiques locales.

✓ ✓ ✓ ✓

Plans de retraite 
individuels

Les données sur les plans de retraite 
individuels sont rassemblées dans le cadre 
de la collecte effectuée par les compagnies 
d’assurance, mais ces compagnies ne font pas 
de distinction entre les investissements liés 
à un organisme de retraite et d’autres 
investissements.

✓ ✓ ✓

Fonds d’épargne-
retraite individuels 
(stakeholder 
pensions)

On accède aux fonds d’épargne-retraite 
individuels (stakeholder pensions) par les 
employeurs. Données incluses dans les 
statistiques sur les assurances.

✓ ✓ ✓

Plans de retraite 
professionnels 
pour les salariés de 
l’administration 
publique

Certains plans par capitalisation destinés aux 
salariés de l’administration publique ne sont 
pas réglementés par le Pensions Regulator 
(organisme de réglementation des retraites). 
On ne dispose d’aucune information sur les 
fonds de pension de l’administration publique 
centrale.

✓ ✓ ✓
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Suède

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ».

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618634618855

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.
Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards SEK) 3 070.6
PIB par habitant (USD) 49 662.5
Population (milliers) 9 148.0
Population active (milliers) 4 838.0
Taux d’emploi 93.9
Plus de 65 ans (%) 17.4
Ratio de dépendance1 33.0

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, professionnel

• Sociétés de prévoyance (understödsföreningar) et fondations de retraite (pensionsstiftelser)

• Compagnies d’assurance-vie

• Plans de retraite professionnels : plans provisionnés

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, individuel

• Système de retraite à primes (PPM)

Régime facultatif, individuel

• Epargne-retraite individuelle (IPS)

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note :  D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.
Source : Estimations de l’OCDE.
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20

0

Régime professionnel facultatif
– Plans de retraite professionnels, négociés
   par convention collective,
   à prestations définies (PD)
– Plans de retraite professionnels, négociés
   par convention collective,
   à cotisations définies (CD)
Régime public

CDPD

– Minimum retraite
– Système de retraite sur solde de trésorerie
   (cash balance)
– Système de retraite à primes (PPM)

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards SEK) 189.5 193.7 248.2 268.4 266.6
Investissements totaux en % du PIB 7.5 7.4 9.1 9.3 8.7
Cotisations totales en % du PIB .. .. .. .. ..
Prestations totales en % du PIB .. .. .. .. ..
Nombre total de fonds .. .. .. .. ..
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel facultatif

● Ouvriers

Aperçu

En Suède, le régime de retraite professionnel repose essentiellement sur des

conventions collectives et il est de fait obligatoire pour la plupart des employeurs. Les

prestations de retraite pour les ouvriers sont généralement à cotisations définies.

Couverture

Le régime de retraite professionnel couvre plus de 90 % de la population active.

Conception des plans types

Le plan de retraite professionnel SAF-LO – établi par une convention collective conclue

par la Confédération suédoise des employeurs (SAF) et la Confédération suédoise des

syndicats (LO) – est à cotisations définies. Les conditions proposées par ce plan ont été

améliorées en 2007, surtout parce que les prestations de retraite offertes aux ouvriers et

aux employés et cadres étaient perçues comme inéquitables. Les cotisations patronales

aux comptes des adhérents exprimées en pourcentage de leur salaire augmenteront

marginalement jusqu’en 2012, comme le montre le tableau ci-après. Les cotisations sont

différentes selon que les salariés ont une rémunération inférieure ou supérieure à 7.5 fois

le montant du revenu de base (MRB).

Cotisations patronales aux comptes des adhérents, 
2007-2012

En pourcentage du salaire des adhérents

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618635442208

Les salariés commencent à cotiser aux plans de retraite à 25 ans – l’âge de l’éligibilité

ayant été relevé en 2008 par rapport au seuil antérieur de 21 ans.

Dans le cadre du plan SAF-LO, l’âge normal de la retraite est de 65 ans, même s’il est

possible de partir en retraite anticipée à partir de 55 ans.

● Employés et cadres

Aperçu

Le principal plan de retraite négocié par convention collective pour les employés et

cadres, l’ITP, est à prestations définies pour les salariés nés avant 1979, et à cotisations

définies pour ceux nés en 1979 et ultérieurement.

Salaires (%)

Inférieur à 7.5 MRB Supérieur à 7.5 MRB

2007 3.5 3.5

2008 3.9 6.0

2009 4.0 12.0

2010 4.1 18.0

2011 4.3 24.0

2012 4.5 30.0
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Conception des plans types

Le plan de retraite professionnel ITP a été considérablement amélioré en 2007 après

dix ans de négociations entre employeurs et syndicats d’employés et de cadres. Il se

compose de deux parties principales.

La première partie, introduite en 2007, est à cotisations définies et couvre tous les

salariés nés en 1979 ou ultérieurement. Les cotisations patronales s’élèvent à 4.5 % du

salaire quand celui-ci est inférieur à 7.5 MRB (montant du revenu de base), et à 30 % du

salaire quand il est supérieur à 7.5 MRB. Les adhérents peuvent cotiser à partir de

25 ans.

La deuxième partie est en vigueur depuis des années et couvre tous les salariés nés

avant 1979. Elle est essentiellement à prestations définies et se fonde sur le dernier

salaire, mais a quelques composantes à cotisations définies. À l’âge de 65 ans, un

adhérent avec 30 années de service reçoit des prestations sous forme de rente viagère,

même si la possibilité de retirer les droits acquis sur une période aussi brève que 5 ans a

été introduite en 2007. Les prestations sous forme de rente viagère peuvent se

décomposer comme suit.

Rente viagère en fonction du salaire
En pourcentage du salaire des adhérents

La deuxième partie d’ITP donne aussi aux adhérents le droit à des cotisations définies

correspondant à 2 % du salaire dans la limite de 30 MRB par an.

Dans le cadre de l’ITP, l’âge habituel de la retraite est de 65 ans, même si un départ

anticipé est possible à partir de 55 ans.

La deuxième partie, essentiellement à prestations définies, peut être financée de trois

manières :

● par une assurance-vie proposée par la compagnie d’assurance Alecta ;

● par un plan provisionné au bilan de l’employeur promoteur ;

● par un fonds de pension.

Les employeurs qui choisissent de financer la deuxième partie du plan ITP par des plans

provisionnés ou par un fonds de pension doivent se procurer une assurance-crédit afin de

se prémunir contre le risque de faillite. Environ 1 500 employeurs financent leurs plans de

deuxième partie d’ITP par des plans provisionnés ou des fonds de pension.

Régime individuel obligatoire

Aperçu

Un nouveau système obligatoire de comptes individuels, connu sous son acronyme

PPM, a été introduit en 1999. Il s’agit d’un régime à cotisations définies géré par un

organisme public.

Part du dernier salaire inférieure 
à 7.5 MRB

Part du dernier salaire entre 
7.5 MRB et 20 MRB

Part du dernier salaire entre 
20 MRB et 30 MRB

Prestations de retraite annuelles 
disponibles à l’âge de 65 ans après 
30 années de service

10 % du dernier salaire dans cette 
tranche de salaire

65 % du dernier salaire dans cette 
tranche de salaire

32.5 % du dernier salaire dans 
cette tranche de salaire
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Cotisations

Le PPM crédite chaque année 2.5 % du salaire ouvrant droit à prestations de retraite

sur le compte d’épargne individuel d’un particulier ; il s’agit d’un compte autonome à

cotisations définies.

Prestations

Les prestations au titre du PPM sont versées sous forme de rente viagère. L’âge habituel

de la retraite est de 65 ans, mais il est possible de partir en retraite anticipée à partir de

61 ans.

Imposition

Le régime fiscal EET s’applique.

Régime individuel facultatif

Les cotisations salariales aux plans de retraite professionnels proposés par des

employeurs ne sont pas autorisées en Suède. Cela étant, certains employeurs proposent à

leurs salariés des plans d’épargne-retraite (salary deferral plans).

Informations sur le marché

Régime professionnel facultatif

Il est possible d’investir dans des comptes à cotisations définies du plan SAF-LO

auprès de quelque 25 prestataires différents. On dénombre environ 1.8 million

d’adhérents.

Le principal plan de retraite négocié par convention collective pour les employés et

cadres compte environ 700 000 adhérents. Il est possible d’investir dans des comptes à

cotisations définies de la Première partie d’ITP auprès de 8 prestataires différents.

Le total  des actifs des régimes professionnels facultatifs représentait

1 120.8 milliards SEK à la fin 2007 (165.9 milliards USD).

Régime individuel obligatoire

Les épargnants sont libres de choisir des fonds communs de placement pour gérer

leurs actifs dans le cadre du PPM. Ceux qui ne prennent pas activement une décision

d’investissement voient leurs cotisations au PPM investies dans le Seventh AP Fund. En 2006,

les particuliers pouvaient choisir entre 779 fonds dans le cadre du système du PPM.

Fin 2007, l ’encours total  du système du PPM atteignait 309.6 mill iards SEK

(45.8 milliards USD) d’actifs.

Régime individuel facultatif

L’épargne-retraite individuelle, connue sous son acronyme IPS, représentait 1.5 million

de comptes bancaires à la fin 2007.  Elle correspondait à 64.4 milliards SEK

(9.5 milliards USD) d’actifs sous gestion.

Informations de référence

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Agence de l’assurance sociale : responsable de la surveillance des régimes publics de

retraite, www.forsakringskassan.se.
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Autorité suédoise de surveillance financière : autorité suédoise de tutelle financière

intégrée, chargée de la réglementation des compagnies d’assurance, www.fi.se.

Principales références statistiques

Statistiques Suède, www.scb.se/default____2154.asp.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Professionnel
Indivi-
duel

Fonds de 
pension

Plan 
provisionné

Contrat 
d’assu-
rance

pension

Banques ou 
sociétés 
d’inves-

tissement

Sociétés de 
prévoyance 
(understödsföreninga
r) et fondations de 
retraite 
(pensionsstiftelser)

Certaines associations de salariés et 
entreprises les ont créées pour 
qu’elles proposent des prestations 
de retraite à leurs adhérents 
(salariés ou employeurs).

✓ ✓ ✓ ✓

Sociétés de 
prévoyance 
(understödsföreninga
r) et fondations de 
retraite 
(pensionsstiftelser)

Plans de retraite pour les salariés de 
l’administration publique gérés par 
des fonds de pension.

✓ ✓ ✓ ✓

Compagnies 
d’assurance-vie

Plans professionnels pour les 
salariés (employés et ouvriers), 
ainsi que les employés des 
administrations publiques locales et 
centrale. Contrats de retraite auprès 
de sociétés d’assurance-vie.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Épargne-retraite 
individuelle (IPS)

Les statistiques couvrent l’IPS dans 
les banques et autres supports 
bénéficiant d’un agrément pour 
exercer des activités d’IPS (fonds 
communs de placement, actions, 
etc.). Les retraites individuelles 
dans les plans d’assurance-vie ne 
sont pas incluses dans les 
statistiques.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plans de retraite 
professionnels : 
plans provisionnés

Plans provisionnés dans les bilans 
des entreprises ou dans des fonds 
de pension. Des corrections 
approximatives ont été appliquées 
aux statistiques pour éviter des 
recoupements.

✓ ✓ ✓ ✓

Système de retraite à 
primes (PPM)

Part capitalisée du régime de 
retraite national : 2.5 % du revenu 
de base de la retraite est conservé 
pour la retraite à primes, le 
souscripteur pouvant choisir parmi 
une vaste sélection de fonds 
communs de placement.

✓ ✓ ✓ ✓
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Suisse

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

.. : signifie « non disponible ». Les données 2007 sont estimées.

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618673888875

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards CHF) 508.0

PIB par habitant (USD) 56 079.5

Population (milliers) 7 550.0

Population active (milliers) 4 572.3

Taux d’emploi 96.5

Plus de 65 ns (%) 16.3

Ratio de dépendance1 26.9

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, professionnel

• Plans de retraite du deuxième pilier (institutions de prévoyance ou Vorsorgeeinrichtungen)

Régime facultatif, individuel

• Plans de retraite individuels

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite individuels et l’épargne ou les placements
en général, peuvent procurer des revenus de
retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

60

40

20

0

Régime professionnel obligatoire
– Plan de retraite sur solde de trésorerie
   (minimum)
Régime public
– Minimum retraite
– Retraite liée aux gains
– Complément sous conditions
   de ressources

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards CHF) 450.3 484.0 542.6 583.3 606.4

Investissements totaux en % du PIB 102.9 107.2 117.0 120.0 119.4

Cotisations totales en % du PIB 7.3 7.5 7.8 7.9 7.9

Prestations totales en % du PIB 5.1 5.3 5.3 5.3 5.4

Nombre total de fonds 3 050 2 934 2 770 2 667 ..
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel obligatoire

Aperçu

Un système de retraite professionnel obligatoire, financé par l’intermédiaire de fonds

de pension, a été introduit en 1985. En vertu du droit suisse, les employeurs doivent

proposer, au minimum, un plan de retraite sur solde de trésorerie (Prévoyance

Professionnelle [PP] ou Berufliche Vorsorge [BV(G)]).

Couverture

Les salariés dont la rémunération annuelle dépasse 19 890 CHF pour le même

employeur sont tenus d’adhérer au fonds de pension établi par celui-ci. Le régime est

facultatif pour les travailleurs indépendants et pour ceux qui ne bénéficient d’aucune

assurance obligatoire.

Conception des plans types

Les taux de cotisation des salariés varient selon leur âge et leur sexe et sont appliqués

aux salaires entre 23 205 CHF et 79 560 CHF. Les cotisations salariales sont déterminées

comme suit :

Taux de cotisation des salariés en fonction de leur âge et de leur sexe
En pourcentage du salaire ouvrant droit à prestations de retraite

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618743447800

Les cotisations patronales doivent être au moins égales aux cotisations salariales.

Depuis le 1er janvier 2008, le taux minimum de rendement pour les régimes de retraite

professionnels obligatoires a été porté de 2.5 % à 2.75 %.

En 2008, la prestation annuelle est égale à 7.05 % (pour les hommes) ou à 7.1 % (pour

les femmes) des fonds accumulés, à laquelle viennent s’ajouter les intérêts acquis sur le

compte individuel. Les prestations sont généralement versées sous forme de rente. Les

adhérents assurés peuvent exiger qu’un quart de leurs actifs leur soient versés sous forme

de capital. De plus, le fonds de pension peut accorder un paiement en capital, plutôt

qu’une pension ou une rente, si le montant est inférieur à 10 % de la pension de vieillesse

minimum du régime public pour un adhérent affecté par la vieillesse ou une invalidité, à

6 % des pensions de veuf ou de veuve, ou à 2 % de la pension d’orphelin.

Les adhérents peuvent commencer à retirer leurs prestations de retraite lorsqu’ils ont

atteint l’âge habituel de la retraite (65 ans pour les hommes, 64 pour les femmes). Les

départs en retraite anticipée ou différée sont possibles, les prestations étant ajustées à la

baisse pour les retraités ayant opté pour un départ anticipé et à la hausse pour ceux qui

prennent leur retraite plus tard.

Imposition

Le traitement fiscal EET s’applique : les cotisations et le produit des placements sont

exonérés, tandis que les prestations versées sont imposables.

Hommes dans la tranche d’âge 25-34 35-44 45-54 55-65

Femmes dans la tranche d’âge 25-34 35-44 45-54 55-64

Cotisations salariales 7 % 10 % 15 % 18 %
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Régime individuel facultatif

Aperçu

Les plans de retraite facultatifs sont disponibles sous forme de systèmes à cotisations

définies gérés par des compagnies d’assurance et des fondations bancaires spécialement

agréées basées en Suisse.

Couverture

Toute personne souhaitant augmenter le montant de sa pension de retraite peut

participer.

Cotisations

Les cotisations effectuées par des particuliers sont plafonnées. En 2007, le plafond

était de 6 365 CHF pour les personnes membres d’un fonds de pension, mais de 31 824 CHF

(ou 20 % des revenus salariaux) pour les autres.

Prestations

Les prestations étant fondées sur des cotisations définies, les cotisations totales d’un

adhérent, majorées des intérêts acquis, sont versées soit quand la personne atteint l’âge

officiel de la retraite (65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes), soit en cas d’invalidité

ou de décès. Un retrait anticipé des prestations est possible dans certaines circonstances, par

exemple quand un adhérent crée son entreprise ou encore quitte définitivement la Suisse.

Les prestations peuvent être versées sous forme de rente ou de capital.

Imposition

Un traitement fiscal EET s’applique : les cotisations et le produit des placements sont

exonérés, tandis que les prestations de retraite sont imposables, mais séparément d’autres

revenus et à un taux inférieur.

Informations sur le marché

Régime professionnel obligatoire

En décembre 2006, il existait 2 667 fonds de pension professionnels comptant environ

4.4 millions de participants. Les actifs accumulés représentaient 606.4 milliards CHF

(505.4 milliards USD) en 2007.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

Plan de retraite de base

1946 : Loi fédérale du 20 décembre sur l’assurance-vieillesse et survivants.

2000-03 : la Loi fédérale du 6 octobre sur la partie générale du droit des assurances

sociales a été adoptée en 2000, mais elle est entrée en vigueur en 2003.

Plan de retraite professionnel obligatoire

1982-85 : la Loi fédérale du 25 juin sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité a été adoptée en 1982, mais elle est entrée en vigueur en 1985.
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Principales autorités de tutelle et de surveillance

Plan de retraite de base

Département fédéral de l’Intérieur : se charge de la surveillance et de la réglementation

générales, www.edi.admin.ch.

Office fédéral des assurances sociales : supervise l’application du plan de retraite de

base, www.bsv.admin.ch.

Centrale de compensation : tient un registre de l’ensemble des assurés et des retraités,

www.avs-ai-international.ch.

Régime de retraite professionnel obligatoire

Office fédéral des assurances sociales et Cantons : se chargent d’une supervision

générale, tandis que les instituts de retraite professionnels enregistrés administrent les

plans de retraite professionnels obligatoires, www.bsv.admin.ch.

Principales références statistiques

Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.

Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans et de supports 
de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds de 
pension

Plan 
provi-
sionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques ou 
sociétés 
d’inves-

tissement

Plans de retraite du 
deuxième pilier 
(institutions de 
prévoyance ou 
Vorsorgeeinrichtun
gen)

Supervisés par l’Office fédéral des assurances 
sociales et régis par la Loi fédérale sur la 
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants 
et invalidité (LPP) SR 831.40. La LPP est 
obligatoire pour les salariés déjà couverts par le 
premier pilier. Les plans obligatoires ne 
s’appliquent pas à certaines catégories 
économiquement actives, par exemple les 
travailleurs indépendants. Fondé sur des plans à 
cotisations et sur le principe d’un financement 
collectif (les cotisations apportées par 
l’employeur doivent être au moins égales à la 
somme des cotisations versées par tous les 
salariés), le système établi par le législateur a 
aussi introduit le principe d’une prestation 
minimale garantie par la loi. Il comporte des 
dispositions s’appliquant aux institutions de droit 
public en charge des salariés du secteur public.

✓ ✓ ✓ ✓

Plans de retraite 
individuels

Plans d’épargne-retraite individuels proposés 
par des compagnies d’assurance-vie et des 
fondations bancaires.

✓ ✓ ✓ ✓
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Turquie

Conception des régimes de retraite

Aperçu des données sur les fonds de pension

. . : signifie « non disponible ».

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

statLink 2  http://dx.doi.org/10.1787/618747266842

Données démographiques et macroéconomiques

Note : Données de 2007 ou dernière année pour laquelle des
données sont disponibles.
1. Ratio des personnes âgées de plus de 65 ans à la population active.

Source : OCDE, sources diverses.

PIB nominal (milliards TRY) 856.4

PIB par habitant (USD) 9 309.2

Population (milliers) 70 586.3

Population active (milliers) 23 523.0

Taux d’emploi 90.3

Plus de 65 ans (%) 7.1

Ratio de dépendance1 21.3

Structure du régime privé de retraite

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial.

Régime obligatoire/quasi-obligatoire, professionnel

• Plan de retraite professionnel : prestations définies, cotisations définies

Régime facultatif, professionnel

• Plans de retraite professionnels (fonds de substitution du premier pilier) : prestations définies

• Plan de retraite professionnel : prestations définies, cotisations définies ou hybrides

• Plan de retraite professionnel : cotisations définies

Régime facultatif, individuel

• Plans de retraite individuels : cotisations définies (sans garantie)

Prestation de retraite moyenne 
potentielle

En pourcentage du dernier salaire

Note : D’autres sources, comme les plans de
retraite professionnels obligatoires et facultatifs,
les plans de retraite individuels et l’épargne ou les
placements en général, peuvent procurer des
revenus de retraite supplémentaires.

Source : Estimations de l’OCDE.

80

60

40

20

0

Régime public
– Minimum retraite
– Retraite liée aux gains
– Complément sous conditions de ressources

2003 2004 2005 2006 2007

Investissements totaux (milliards TRY) . . 2.2 4.3 5.7 10.3

Investissements totaux en % du PIB . . 0.4 0.7 0.7 1.2

Cotisations totales en % du PIB . . . . . . . . . .

Prestations totales en % du PIB . . 0.0 0.1 0.0 0.0

Nombre total de fonds . . 83 98 105 108
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Principales caractéristiques du régime privé de retraite

Régime professionnel obligatoire

L’ancienne Loi sur l’assurance sociale excluait les institutions du secteur des services

financiers, comme les banques, les compagnies d’assurance, les sociétés de réassurance, la

bourse et les chambres de commerce, du système de sécurité sociale obligatoire. Ces

institutions ont créé leurs propres plans de retraite professionnels à prestations définies,

que l’on connaît communément sous l’appellation de fonds de substitution du premier

pilier.

Le nombre total de personnes couvertes par ce type de plans est estimé à

environ 350 000 et on compte 18 fonds de substitution du premier pilier. Conformément à

la réforme de la sécurité sociale récemment menée en Turquie, ces fonds vont être

progressivement transférés vers le Système national de sécurité sociale.

Il existe aussi deux régimes professionnels obligatoires destinés aux forces armées et

à l’industrie minière.

Régime professionnel facultatif

Aperçu

De nombreuses entreprises du secteur privé gèrent des fonds de pension

professionnels facultatifs qui sont des plans à prestations définies ou à cotisations

définies, ou une combinaison des deux. Ils servent à compléter les prestations que

reçoivent les salariés dans le cadre du système public de sécurité sociale. Ils sont gérés par

des fondations à but non lucratif et supervisés par la Direction générale des organismes à

but non lucratif.

De plus, un nouveau régime de retraite professionnel a été créé qui permet de

proposer des plans de retraite professionnels fondés sur une structure de comptes

individuels.

Couverture

Les plans de retraite professionnels sont établis à titre facultatif par les employeurs.

Conception des plans types

Le plan de retraite professionnel facultatif type en Turquie est à cotisations définies.

Régime individuel facultatif

Aperçu

Un nouveau système, le régime facultatif de comptes à cotisations définies

entièrement capitalisé, a été introduit en 2001. Il est ouvert à tous les participants adultes

qui souscrivent des contrats auprès d’une société de retraite. Ces personnes peuvent en

fait ouvrir des comptes auprès de plusieurs sociétés de retraite. Les employeurs sont

autorisés à verser des cotisations sur les comptes de retraite individuels de leurs salariés.

Couverture

Toute personne âgée de plus de 18 ans peut participer sans qu’une relation de travail

soit nécessaire. En juin 2008, les participants représentaient environ 6.5 % de l’ensemble de

la population active.
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Cotisations

Le niveau des cotisations des participants est défini dans le contrat conclu avec la

société de retraite. Les employeurs peuvent cotiser à des contrats de retraite collectifs à

titre facultatif. Fin 2007, la cotisation mensuelle moyenne était de 112.4 TRY.

Prestations

Les adhérents peuvent percevoir leurs prestations de retraite lorsqu’ils atteignent

l’âge de 56 ans et qu’ils ont constitué une épargne dans le cadre de ce régime pendant au

moins 10 ans.

Les prestations peuvent être sous forme de capital ou de rente mensuelle. La phase de

mise en paiement des prestations n’a pas encore été atteinte.

Frais

Les épargnants versent à la société de retraite des frais d’entrée (qui peuvent être

supprimés si le participant reste auprès de la société de retraite pendant un certain temps

sans aller au-delà de 5 ans) ainsi que des frais quotidiens de gestion de fonds allant jusqu’à

0.010 % (3.65 % en termes annuels), tandis que les frais liés aux cotisations ne peuvent

excéder 8 %. Les plans proposés par des entreprises sont soumis à des frais de gestion

inférieurs. Les frais ne sont pas réglementés mais sont assez bas, compte tenu de la vive

concurrence qui s’exerce sur le marché des retraites. Fin 2007, les frais liés aux cotisations

représentaient en moyenne 3.3 % et les frais de gestion de fonds annuels se situaient en

moyenne aux alentours de 2.3 %.

Imposition

Les participants peuvent déduire leurs cotisations de leur assiette fiscale au titre de

l’impôt sur le revenu dans la limite de 10 % du revenu mensuel brut. Au total, les

déductions pour l’année ne peuvent pas dépasser le salaire minimum annuel. Le montant

total des cotisations salariales et patronales aux plans de retraite collectifs est lui aussi

plafonné. Les cotisations patronales, y compris celles aux contrats collectifs, sont

déductibles, en tant que charges d’exploitation, de l’assiette fiscale de l’entreprise à

concurrence de 10 %, soit 7 020 TRY (environ 5 600 USD), de la rémunération annuelle d’un

salarié. Les rendements des placements sont exonérés d’impôt. Pour ce qui est des

prestations, quand un participant retire des prestations et a contribué au système pendant

moins de 10 ans, elles sont imposables au taux de 15 %. Quand le participant a cotisé

pendant plus de 10 ans, mais qu’il a moins de 56 ans, les prestations sont imposées au taux

de 10 %. Quand le participant a cotisé pendant plus de 10 ans et qu’il est âgé de 56 ans ou

plus, les prestations sont imposées à 3.75 % (les pouvoirs publics peuvent augmenter la

déductibilité fiscale en multipliant jusqu’à deux fois les taux actuels).

Informations sur le marché

Régime professionnel obligatoire

Il existe deux régimes professionnels obligatoires – Oyak, pour les forces armées, et

Amele Birligi, pour les salariés de l’entreprise publique d’extraction de charbon TTK. Ces

régimes sont soumis à une législation distincte et associent des éléments à prestations

définies et d’autres à cotisations définies. Ils couvraient environ 210 702 participants en
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activité et leurs actifs sous gestion correspondaient à quelque 5.7 milliards TRY

(4.4 milliards USD) fin 2007.

Régime professionnel facultatif

Il existe approximativement 200 à 250 fonds de pension professionnels facultatifs.

Régime individuel facultatif

Seules les sociétés de retraite agréées peuvent proposer des produits de retraite privés

individuels. Les capitaux sont investis par le biais de fonds communs de placement (FCP)

de retraite qui servent de supports d’investissement. Les fonds communs de placement

sont créés par les sociétés de retraite, mais doivent être gérés par des sociétés de gestion

de portefeuille, et non par les sociétés de retraite, qui leur versent des commissions.

On dénombrait quelque 1.7 million de participants fin octobre 2008. Il existe

actuellement 12 sociétés de retraite et 122 FCP de retraite. Fin octobre 2008, la valeur totale

du portefeuil le  des FCP de retraite représentait  environ 5.8 mil l iards TRY

(3.7 milliards USD). Les deux plus grands fonds en termes de cotisations totales sont

Anadolu Hayat Emeklilik et Garanti Emeklilik ve Hayat, qui détiennent 21.4 % et 19.6 % du

marché, respectivement. Il y a manifestement une très forte concurrence sur le marché des

retraites privées.

Les participants individuels peuvent choisir la société de retraite qu’ils souhaitent et

sont autorisés à changer de société une fois par an. Ils peuvent aussi choisir les fonds qui

leur conviennent et, parmi l’offre de la même société, passer d’un fonds à l’autre jusqu’à

six fois par an. Une société de retraite doit proposer, entre autres, au moins trois fonds,

avec différents portefeuilles pour chacun.

Informations de référence

Principaux textes législatifs

2001 : la Loi sur l’épargne-retraite et le système d’investissement privés (no 4632),

modifiée en 2007, définit les conditions relatives au système de retraite privée individuelle.

Principales autorités de tutelle et de surveillance

Sous-secrétariat au Trésor : réglemente et contrôle le système de comptes individuels,

www.treasury.gov.tr.

Conseil des marchés financiers de Turquie : organe de réglementation et de

surveillance qui encourage le développement des marchés financiers, veille à la loyauté

des échanges sur les marchés financiers et protège les investisseurs, www.cmb.gov.tr/

index.aspx.

Centre de contrôle des retraites : joue un rôle important dans le contrôle quotidien du

système et la mise à disposition des informations, www.egm.org.tr/about_EGM.asp.

Principales références statistiques

Centre de contrôle des retraites, www.egm.org.tr/about_EGM.asp.

Projet sur les statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial, www.oecd.org/daf/

pensions/gps.
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5. TURQUIE
Aperçu du régime privé de retraite par catégorie de plans 
et de supports de financement

Source : Statistiques de pensions de l’OCDE au niveau mondial (SPM).

Notes

1. Statistique Canada (2004), Régimes de pension au Canada, Enquêtes des pensions et du patrimoine, au
1er janvier.

2. Statistique Canada.

Inclus dans 
la base de 
données 
SPM de 
l’OCDE

Type de plan Support de financement

Facultatif
Obligatoire/

quasi-
obligatoire

Profes-
sionnel

Individuel
Fonds

de pension
Plan 

provisionné

Contrat 
d’assu-
rance 

pension

Banques 
ou sociétés 

d’inves-
tissement

Plans de retraite 
professionnels 
(fonds de 
substitution du 
premier pilier) : 
prestations définies

Aux termes de la Loi sur l’assurance 
sociale (article 20 provisoire) ces 
plans sont établis par des banques, 
des compagnies d’assurance et de 
réassurance, des chambres de 
commerce, etc. dont les salariés 
sont dispensés du système 
d’assurance sociale obligatoire.

✓ ✓ ✓

Conformément à la récente réforme 
de la sécurité sociale turque, les 
fonds de pension professionnels 
vont être progressivement 
transférés vers le système national 
de sécurité sociale.

Plan de retraite 
professionnel : 
prestations 
définies, 
cotisations définies

D’après les informations 
disponibles, il existe deux plans de 
retraite professionnels du deuxième 
pilier, auxquels les salariés sont 
tenus de participer : OYAK et Amele 
Birligi. OYAK est un organisme 
professionnel.

✓ ✓ ✓ ✓

Plan de retraite 
professionnel : 
prestations 
définies, 
cotisations 
définies, ou 
hybrides

Selon les estimations, il existe 
environ 250 plans de retraite 
professionnels (deuxième pilier), 
auxquels la participation des 
salariés est facultative. Le Sous-
secrétariat au Trésor s’est 
récemment vu accorder les 
compétences nécessaires pour 
superviser ces plans (limitées à une 
surveillance prudentielle).

✓ ✓ ✓

Plan de retraite 
professionnel : 
cotisations définies

Un nouveau système de retraite 
professionnel a été désigné pour 
proposer des plans de retraite 
professionnels sur la base de 
comptes individuels. Les données 
concernant ces plans seront 
disponibles fin 2008, car les 
premiers plans seront mis en place à 
partir d’août 2008.

✓ ✓ ✓

Plans de retraite 
individuels : 
cotisations définies 
(sans garantie)

Ces plans se composent de comptes 
d’épargne (-retraite) individuels 
fonctionnant sur la base de 
cotisations définies. Les employeurs 
peuvent cotiser à ces comptes pour 
leurs salariés.

✓ ✓ ✓ ✓
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3. Le TFR est une forme de régime de droits à indemnités pour perte d’emploi que l’employeur doit
verser au salarié en cas de licenciement ou de départ à la retraite. L’employeur met chaque mois
de côté 6.91 % du salaire brut du salarié ; chaque année, l’encours des droits TFR constitués, inscrit
au bilan de l’employeur en tant que provision comptable, est réévalué selon une formule reposant
sur l’indice des prix à la consommation. 

4. Le minimum retraite équivaut au salaire minimum mensuel de 1997 actualisé en tenant compte
de l’inflation.

5. En Pologne, le salaire mensuel moyen est de 2 869.69 PLN (1 025 USD) avant impôt et cotisations de
sécurité sociale. Le salaire net correspond à environ 70 % du brut.

6. Le fonds de réserve est constitué de 5 % des bénéfices de la société de retraite. 

7. Les taux de cotisation et les informations sur les taux pour les plans issus de la sortie du système
de retraite du deuxième pilier sont extraits du rapport Employers’ Pension Provision Survey 2005
[enquête de 2005 sur les prestations de retraite des employeurs] établi par le Department for Work
and Pensions [ministère du Travail et des Retraites].
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GLOSSAIRE
Glossaire

La plupart des définitions ci-dessous sont tirées de la publication Les Pensions Privées :

Classification et Glossaire de l’OCDE. Elle peut être téléchargée à partir du lien : www.oecd.org/

dataoecd/0/49/38356329.pdf.

Terme Définition

Membre adhérent actif Adhérent à un plan de pension qui verse des cotisations (et/ou pour le compte duquel des cotisations 
sont versées) et qui accumule des actifs ou qui a accumulé des actifs par le passé et n’est pas encore 
à la retraite.

Rente Somme d’argent versée annuellement ou selon toutes autre périodicité au bénéficiaire de la rente, 
pendant une période déterminée ou jusqu’à la survenue d’un certain évènement (le décès, par 
exemple).

Allocation d’actifs Répartition des placements entre différentes classes d’actifs.

Gérant La ou les personnes, physiques ou morales, chargées d’investir les avoirs du fonds de pension. Les 
gérants peuvent aussi définir la stratégie d’investissement.

Pension d’État de base Pension non liée aux gains versée par l’État aux personnes ayant un nombre minimum d’années 
d’activité.

Bénéficiaire Personne admise à bénéficier d’une prestation (l’adhérent au plan et ses ayants droit).

Prestation Versement effectué au profit du membre d’un fonds de pension (ou de ses ayants droit) après le départ 
à la retraite.

Plans de retraite provisionnés Sommes inscrites au bilan du promoteur du plan en tant que réserves ou provisions pour les 
prestations des plans de retraite professionnels. Des actifs peuvent être détenus dans des comptes 
séparés à des fins de financement des prestations, mais ils ne sont ni légalement, ni contractuellement 
des actifs du plan de retraite.

Fonds de pension fermé Fonds servant de support à des plans de pension réservés à certaines catégories de salariés (par 
exemple, salariés d’un certain employeur ou d’un groupement d’employeur).

Cotisation Versement au profit d’un plan de pension effectué par le promoteur du plan ou par un adhérent.

Taux de cotisation Montant (généralement exprimé en pourcentage de la base de cotisation) qui doit être versé sur le 
fonds de pension.

Titulaire de droits différés Adhérent à un plan de pension qui ne verse plus de cotisations et n’accumule plus de droits dans le 
cadre du plan mais qui n’a pas encore commencé de percevoir des prestations du plan.

Pension différée Pension liquidée après la date normale de départ à la retraite.

Retraite différée Cas dans lequel une personne décide de différer son départ à la retraite et de liquider ses droits à 
pension plus tard qu’à l’âge normal de la retraite.

Plan de retraite professionnel à 
prestations définies (PD)

Tout plan de retraite professionnel autre qu’un plan à cotisations définies. Les plans à prestations 
définies peuvent généralement être classés dans un des trois types suivants, les plans « traditionnels », 
« mixtes » ou « hybrides ».

Plans à prestations définies 
« traditionnels »

Plans à prestations définies pour lesquels les prestations sont liées par une formule aux salaires et à la 
durée de période d’emploi, ou à d’autres facteurs.

Plans à prestations définies « hybrides » Plan à prestations définies dans lequel les prestations dépendent d’un taux de rendement attribué aux 
contributions. Ce taux de rendement est soit précisé dans les règles du plan, indépendamment du 
rendement effectif généré par de quelconques actifs supports (par exemple, fixe, indexé sur l’indice de 
référence d’un marché, lié à la croissance des salaires ou des bénéfices, etc.) ; soit calculé par référence 
au rendement effectif de quelconques actifs supports et à un rendement minimum garanti précisé dans 
les règles du plan.

Plans à prestations définies « mixtes » Plans de retraite professionnels qui possèdent deux éléments, à prestations définies et à cotisations 
définies, séparés et chacun financés par des cotisations distinctes.
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Plans de retraite professionnels à 
cotisations définies (CD)

Plans de retraite professionnels où le promoteur du plan verse des cotisations fixes et n’a pas 
d’obligation légale ou implicite de verser des cotisations supplémentaires à un plan en cours dans le cas 
d’une situation financière difficile du plan.

Personne à charge Personne financièrement à la charge de l’adhérent à un régime de pension, que l’adhérent soit membre 
adhérent actif ou membre adhérent inactif.

Taux de dépendance économique En règle générale, rapport des personnes n’ayant pas l’âge de travailler aux personnes en âge de 
travailler au sein d’une population donnée.

Gains moyens de fin de carrière Gains retenus pour calculer le montant de la prestation dans le cadre d’un plan à prestations définies. 
Il s’agit, en règle générale, des années précédant la retraite.

Membre d’un fonds Membre adhérent actif (qui travaille ou qui cotise et, partant, accumule des avoirs) ou membre adhérent 
inactif (retraité et partant, en situation de percevoir des prestations) ou membre ayant différé le bénéfice 
de sa pension (titulaire de droits différés).

Plans de retraite capitalisés Plans de retraite professionnels ou individuels qui accumulent des actifs spécifiquement destinés à la 
couverture des engagements du plan.

Capitalisation Fait d’accumuler des actifs pour financer le plan de pension.

Niveau de financement Valeur relative des actifs et engagements d’un régime, généralement exprimée par un pourcentage.

Règles de financement Obligation de conserver un certain niveau d’actifs dans un fonds de pension au regard des 
engagements.

Taux de rendement brut Taux de rendement d’un actif ou d’un portefeuille sur une période déterminée avant déduction de tous 
frais ou commissions.

Fonds de pension de groupe Fonds de pension à employeurs multiples regroupant les actifs de plan de retraite initiés par plusieurs 
promoteurs pour des employeurs apparentés.

Fonds de pension sectoriels Fonds regroupant les actifs de plans de retraite initiés pour les employeurs non apparentés qui exercent 
les mêmes métiers ou activités.

Cotisation obligatoire Niveau de cotisation que l’adhérent (ou une entité, pour le compte de l’adhérent) doit acquitter en vertu 
des règles du régime.

Plan de retraite professionnel obligatoire La participation à ces plans est obligatoire pour les employeurs. Les employeurs sont tenus de par la 
loi à participer à un plan de retraite. Les employeurs doivent constituer (et cotiser à) des plans de 
retraite professionnels auxquels les salariés devront généralement adhérer/ lorsque les employeurs 
sont dans l’obligation de proposer un plan de retraite professionnel, mais que la participation des 
employés est facultative, ces plans sont également considérés comme étant obligatoires.

Plans de retraite individuels obligatoires Il s’agit de plans individuels auxquels les particuliers doivent adhérer ou qui sont habiliter à recevoir les 
cotisations de retraite obligatoires. Les particuliers peuvent être tenus de cotiser à un plan de retraite 
de leur choix – généralement, parmi un certain nombre de propositions – ou à un plan déterminé.

Pension minimale Niveau minimum des prestations de pension que le plan sert en toutes circonstances.

Fonds de pension à employeurs 
multiples

Fonds qui réunit les actifs des plans de pension de différents promoteurs de plans. Il y a trois types de 
fonds de pension collectifs : a) fonds à destination d’employeurs liés, à savoir des entreprises ayant un 
lien financier avec le fonds de pension et participant à un plan commun destiné aux membres d’un 
même groupe (fonds de pension de groupe) ; b) fonds à destination d’employeurs non liés mais qui 
relèvent de la même branche ou du même domaine d’activité ; c) pour les employeurs non liés qui 
peuvent être dans différents métiers ou activités (fonds de pension collectifs).

Taux de rendement net Taux de rendement d’un actif ou d’un portefeuille sur une période déterminée après déduction des 
éventuels frais et commissions.

Age normal de la retraite Âge ouvrant droit au bénéfice des prestations de pension.

Plans de retraite  professionnels L’accès à ces plans est lié à l’existence d’une relation d’emploi ou professionnelle entre le participant et l’entité 
à l’initiative du plan (le promoteur du plan). Les plans de retraite professionnels peuvent être institués par des 
employeurs ou des groupements de ces derniers (association d’entreprises d’un même secteur, par 
exemple), et des organisations syndicales ou professionnelles, conjointement ou séparément. La gestion 
administrative ou la surveillance de ce type de plan peut incomber aux promoteurs ou à un organisme 
indépendant (un organisme de retraite ou une institution financière). Dans ce dernier cas, au promoteur du 
plan peut de plus incomber la responsabilité de supervision des opérations du plan.

Fonds de pension ouverts Fonds qui couvrent au moins un plan sans restriction d’affiliation.

Surcapitalisation Cas où la valeur des actifs du plan excède les engagements, ce qui fait apparaître un excédent actuariel.

Actifs du plan de pension Tout type d’investissement lié à un plan de pension.

Fonds de pension Désigne le regroupement des actifs, formant une entité légale indépendante acquis grâce aux 
cotisations à un plan de retraite dans le but unique de financer les prestations du plan de retraite. Les 
membres du plan/fonds ont un droit légal ou d’usufruit ou d’autres formes contractuelles de créances 
envers les actifs du fonds de pension. Les fonds de pension prennent la forme, soit d’une entité à la 
personnalité juridique (tel qu’une fiducie, une fondation ou une société) ou d’un fonds légalement 
séparé et sans personnalité juridique supervisé par un prestataire spécialisé (société de gestion de 
fonds de pension) ou toute autre institution financière pour le compte des membres du plan/fonds.

Terme Définition
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Contrats d’assurance pension Désigne un contrat d’assurance qui spécifie un calendrier de cotisations du plan de retraite à une 
compagnie d’assurance en échange desquelles les prestations du plan de retraite seront payées quand 
le membre atteint l’âge de la retraite spécifié à l’avance ou dans le cas de sortie anticipée des membres 
du plan. Dans certains pays, ces contrats peuvent être utilisés comme support de financement d’un 
plan de pension, sans que soit nécessaire d’établir un fonds de pension.

Plan de retraite Contrat juridiquement contraignant qui a expressément pour objectif le financement de la retraite (pour 
satisfaire aux règles fiscales ou aux dispositions du contrat, les prestations ne peuvent être versées ou, 
à tout le moins, ne peuvent être versées sans subir une décote importante, si le bénéficiaire n’a pas 
atteint l’âge légal de la retraite). Ce contrat peut être un élément d’un contrat d’emploi plus vaste ; il peut 
être explicité dans les règles ou documents du plan ; ou il peut être imposé par la loi. Outre assurer le 
financement de la retraite, le plan de pension peut prévoir d’autres prestations telles que prestations 
d’invalidité, de maladie et de survivant.

Promoteur du plan de retraite Institution (entreprise, fédération de branche professionnelle, par exemple) qui conçoit, négocie et 
normalement aide à administrer un plan de retraite professionnel pour ses salariés ou ses membres.

Plans de retraite individuels L’accès à ces plans n’est pas forcément lié à l’existence d’une relation d’emploi. Les plans sont établis 
et administrés directement par un fonds de pension ou une institution financière agissant en qualité de 
prestataire de produits de retraite sans aucune intervention de la part de l’employeur. Chaque personne 
effectue, en toute indépendance, ses achats et ses choix concernant des aspects importants de 
l’accord. L’employeur a néanmoins la possibilité d’apporter une contribution aux plans de retraite 
individuels. Certains plans individuels peuvent être réservés à des catégories d’adhérents spécifiques.

Organisme de retraite privé Organisme de retraite de droit privé.

Plans de retraite privés Plans de retraite administrés par une institution distincte des administrations publiques. Les plans de 
retraite privés sont gérés par l’employeur, agissant en tant que promoteur du plan, par un organisme de 
retraite ou un prestataire de services du secteur privé. Ils peuvent compléter les systèmes de sécurité 
sociale ou s’y substituer. Dans certains pays, ils peuvent prévoir des plans pour les salariés du secteur 
public.

Obligations au titre des prestations 
prévisibles

Valeur actuarielle des droits constitués, acquis ou non encore acquis, attribués dans le cadre du plan 
par application de la formule de calcul des prestations pour les services rendus jusqu’à la date d’arrêt 
des comptes, sur la base des niveaux de salaires futurs.

Plan de retraite garanti Un plan autre qu’un plan sans garantie. Les garanties peuvent être accordées par le plan/fonds lui-
même ou par le prestataire (par ex. annuité, rentabilité des investissements garantie).

Organisme de retraite public Organisme de retraite de droit public.

Plans de retraite publics Sécurité sociale et programmes officiels similaires administrés par les administrations publiques 
(c’est-à-dire les administrations centrales, régionales et locales, y compris les organismes de sécurité 
sociale). Les plans publics ont toujours été des régimes de répartition, mais certains pays de l’OCDE 
assurent en partie un financement préalable ou financement notionnel des engagements de retraite 
publics ou ont remplacé ces plans par des plans de retraite privés.

Taux de rendement Revenu généré par la détention d’un actif sur une période déterminée.

Taux de remplacement Rapport entre la pension moyenne d’un individu ou d’une population donnée et le revenu moyen à une 
certaine date.

Comptes distincts Fonds de pension juridiquement distinct à la fois du promoteur du plan et de l’institution financière 
chargée de gérer le fonds pour le compte des adhérents au plan.

Fonds de pension à employeur unique Fonds qui verse les actifs des plans de retraite dans une réserve établie par un promoteur unique.

Fiducie Dispositif juridique en vertu duquel des personnes désignées (fiduciaires) détiennent des biens pour le 
compte d’autres personnes (bénéficiaires désignés).

Fiduciaire Personne ou société désignée pour effectuer les tâches qu’implique la fiducie.

Sous-capitalisation Cas où la valeur des actifs d’un plan est inférieure à la valeur de ses engagements, ce qui laisse 
apparaître un déficit actuariel.

Plans de retraite non capitalisés Plans qui sont financés directement par les cotisations du promoteur du plan et/ou des adhérents au 
plan. Les plans non capitalisés peuvent cependant détenir des réserves annexes afin de couvrir des 
dépenses immédiates ou afin d’étaler les cotisations au cours d’une période donnée.

Plan de retraite sans garantie Un plan sous lequel le plan de retraite ou le fonds de pension lui-même, ou le promoteur n’offrent pas 
de garanties sur le retour sur investissement ni sur les prestations promises couvrant le plan en tant 
que tel et dans son ensemble.

Cotisation volontaire Cotisation supplémentaire que l’adhérent peut verser au fonds de pension en plus de la cotisation 
obligatoire pour accroître ses droits à pension futurs.

Terme Définition
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Plans de retraite professionnels 
facultatifs

La constitution de ces plans est facultative pour les employeurs (y compris lorsque l’adhésion se fait 
automatiquement dans le cadre d’un contrat de travail ou lorsque la loi impose aux salariés d’adhérer 
aux plans institués de manière facultative par leur employeur). Dans certains pays, les employeurs 
peuvent mettre en place à titre facultatif des plans professionnels proposant des prestations qui 
remplacent, en partie du moins, celles du régime de sécurité sociale. Ces plans sont considérés comme 
facultatifs, même si les employeurs doivent continuer de les promouvoir pour être exonérés (en partie 
du moins) des cotisations de sécurité sociale.

Plans de retraite individuels facultatifs La participation à ces plans est facultative pour les particuliers. La loi n’impose pas aux particuliers de 
souscrire à un plan de retraite. Ils ne sont pas tenus de cotiser à un plan de retraite. Les plans 
individuels incluent les plans que des individus doivent rejoindre s’ils choisissent de substituer une 
partie de leurs prestations de la sécurité sociale par celles d’un plan de retraite individuels.

Terme Définition
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Perspectives de l’OCDE sur les pensions 
privées 2008
Le rôle des systèmes de pension privés étant appelé à croître, il est nécessaire de contrôler leur 
développement et d’examiner leur performance dans un contexte international, particulièrement 
après la crise sur les marchés financiers en 2008. Ceci est la première édition des Perspectives de 
l’OCDE sur les pensions privées, nouvelle publication de l’OCDE qui guide les lecteurs à travers le 
paysage en évolution du financement des retraites.

Cette édition contient un dossier spécial sur les implications de la crise financière pour les pensions 
privées, ainsi que des analyses internationales approfondies des systèmes de pension privés à 
travers les pays de l’OCDE et certains pays hors OCDE. La publication se concentre sur le rôle des 
fonds de pension et fournit également des éléments sur les fonds de réserve pour les retraites des 
régimes publics, qui complètent le financement des systèmes de sécurité sociale.

Outre les données essentielles sur les actifs, les investissements, les membres et la structure de 
l’industrie, fondées sur les dernières statistiques officielles, ce volume offre un cadre d’évaluation 
des tendances qui façonnent l’industrie des pensions, en se fondant sur le rôle des pensions 
privées au regard du système public de retraite. 

Ces Perspectives fournissent des profils par pays détaillés, qui décrivent les systèmes de 
pension privés dans les différents pays de l’OCDE. Ces Perspectives permettent également des 
comparaisons entre pays sur les facettes importantes des systèmes de retraite des pays de l’OCDE 
et hors OCDE, grâce aux données collectées dans le cadre du projet sur les Statistiques de pension 
de l’OCDE au niveau mondial.

La performance des systèmes de pension privés peut être évaluée grâce à des critères clés, en 
utilisant des informations facilement accessibles sur la couverture des systèmes de pension privés, 
l’adéquation des prestations, la solvabilité, la performance des investissements et l’efficience 
administrative.

Le texte complet de cet ouvrage est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
 www.sourceocde.org/finance/9789264044401

Les utilisateurs ayant accès à tous les ouvrages en ligne de l’OCDE peuvent également y accéder via : 
 www.sourceocde.org/9789264044401

SourceOCDE est une bibliothèque en ligne qui a reçu plusieurs récompenses. Elle contient les livres, 
périodiques et bases de données statistiques de l’OCDE. Pour plus d’informations sur ce service ou pour 
obtenir un accès temporaire gratuit, veuillez contacter votre bibliothécaire ou SourceOECD@oecd.org.
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