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PAYER POUR LE PASSÉ, PRÉPARER L’AVENIR :
LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE

L’expression « solidarité intergénérationnelle » n’a pas le même sens pour tout le monde. Pour
certains, cela signifie simplement que les différents groupes d’âge ont une vision positive les uns des
autres, ce qui pose la question de savoir dans quelle mesure et de quelle façon les différentes générations
interagissent. Pour d’autres, l’important est qu’il y ait un consensus entre les générations sur la meilleure
façon d’envisager l’avenir.
On peut considérer que la solidarité intergénérationnelle est une valeur souhaitable en soi. On peut
aussi voir la solidarité intergénérationnelle comme un moyen pour aboutir à une fin : un mécanisme
permettant de favoriser des échanges mutuellement bénéfiques entre les générations. L’approche
multigénérationnelle permet aussi de partager les droits, les responsabilités et les risques. Les besoins et les
ressources n’étant pas les mêmes selon les périodes de la vie, il peut y avoir des gains potentiels pour
chaque génération, dans un sens comme dans l’autre : au profit des jeunes générations, sous la forme
d’investissements dans la garde d’enfants et l’éducation, les infrastructures, l’innovation et la protection de
l’environnement, et au profit des générations âgées, sous la forme de systèmes de retraite et de dispositifs
de prise en charge de la dépendance.
Cette perspective sur la solidarité intergénérationnelle met en jeu des questions de politique sociale et
économique. La famille et l’État sont les institutions qui sont le mieux à même d’assurer cet échange
intergénérationnel. Le marché n’est pas une aussi bonne structure car les jeunes et les enfants à naître ne
peuvent pas signer de contrats. Cependant, le « secteur associatif » – organisations caritatives, associations
bénévoles, etc. – peut aussi contribuer à stimuler la solidarité intergénérationnelle. Le présent document
examine la nature et l’ampleur des transferts, monétaires et non monétaires, entre générations et l’impact
des politiques publiques en la matière (section 3).
La solidarité intergénérationnelle est menacée. Les échanges mutuels de temps et de ressources
financières entre les générations sont optimaux durant les périodes d’équilibre démographique. Or, nous ne
sommes pas dans une telle période. Le vieillissement de la population – qui résulte de la baisse de la
natalité et de l’augmentation de l’espérance de vie – pourrait s’avérer être un facteur de tension particulier
(section 1). C’est en période d’équilibre démographique que l’échange bidirectionnel de temps et d’argent
entre les générations fonctionne le mieux. Les évolutions sociales et économiques peuvent aussi mettre en
péril la solidarité intergénérationnelle. Le taux d’activité des femmes a augmenté. Quant aux familles, elles
sont non seulement plus limitées en taille mais aussi plus complexes du fait des divorces, des remariages et
de la monoparentalité. Cette évolution affaiblit les liens entre membres d’une même famille et réduit les
possibilités de transferts de temps et d’argent. Nous essaierons de voir si les changements démographiques,
sociaux et économiques affectent réellement les perceptions de la solidarité intergénérationnelle
(section 2).
La notion de solidarité intergénérationnelle inspire de nombreuses politiques mais deux domaines clés
ont été retenus pour mener cette analyse. Les retraites et la prise en charge de la dépendance, qui comptent
parmi les plus grands postes de dépenses sociales, sont également les plus affectés par le vieillissement de
la population (sections 4 et 5). Pour conclure, la section 6 montre ce qu’il en coûterait de démanteler la
solidarité intergénérationnelle.
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1.

L’incidence budgétaire du vieillissement de la population et la solidarité intergénérationnelle

Le graphique 1 présente les dernières données disponibles sur l’incidence budgétaire du vieillissement
de la population dans les grandes économies avancées. Les dépenses publiques y sont représentées sous
forme de pourcentage du produit intérieur brut (PIB) dans trois grands domaines touchés par le
vieillissement de la population : retraites, santé et soins de longue durée. La moitié environ des dépenses
publiques liées à l’âge est consacrée aux retraites publiques.
L’Europe présente déjà une structure démographique majoritairement âgée. En 2010, la France et l’Italie
ont consacré 13.5 % et 14 %, respectivement, de leur PIB aux retraites publiques, l’Allemagne et l’UE-27
environ 10 %. Par contre, les dépenses publiques correspondantes sont beaucoup plus basses au
Royaume-Uni, puisqu’elles représentent moins de 7 % du PIB. C’est dans les pays européens que les
dépenses liées à l’âge devraient atteindre les niveaux les plus élevés en 2010 et 2050. Le Japon est depuis
2005 le pays comptant le plus de personnes âgées : les dépenses liées à l’âge y sont déjà les plus élevées au
monde, si l’on exclut l’Europe, et devraient le rester. La Corée, qui connaît un vieillissement rapide, passera
du rang de troisième plus jeune pays de l’OCDE aujourd’hui à celui de deuxième pays plus âgé en 2050. En
outre, le régime de retraites publiques n’y a été introduit qu’en 1988. Les retraités actuels ne perçoivent
encore que de modestes pensions mais les dépenses au titre des retraites devraient augmenter rapidement dans
les prochaines décennies. Il en va de même pour les dépenses de santé et de soins de longue durée.
Graphique 1. La pression budgétaire due au vieillissement de la population, déjà forte, s'accentue
Prévisions concernant les dépenses relatives aux retraites, à la santé et à la dépendance, 2010 et 2050,
pays avancés du G20

Note : Les pays sont classés en fonction de la charge budgétaire attendue en 2050.
Source : OCDE (2011), Panorama des pensions : les systèmes de retraite dans les pays de l'OCDE et du G20 ; OCDE (2011),
Besoin d'aide ? La prestation de services et le financement de la dépendance ; Commission européenne (2009), « Rapport 2009 sur
le vieillissement : projections économiques et budgétaires pour les États membres de l'UE-27 (2008-2060) », Économie européenne,
n° 2/2009, Bruxelles ; Fonds monétaire international (2009), « Fiscal Implications of the Global Economic and Financial Crisis », Staff
Position Note No. 09/13, Washington, D.C. ; Standard & Poor’s (2010), « Global Aging 2010: An Irreversible Truth ».

Par contre, l’Australie, le Canada, les États-Unis et le Mexique font tous partie de la moitié la plus
jeune des pays de l’OCDE et devraient s’y maintenir jusqu’aux alentours de 2050. Dans ces pays, les
principaux facteurs qui concourent à la hausse les coûts liés au vieillissement de la population sont la santé
et les soins de longue durée. La Turquie, qui est le plus jeune pays de l’OCDE, semble devoir le rester
jusqu’en 2050. Cependant, ses dépenses dans les trois domaines considérés ici devraient pratiquement
rattraper celles du Japon et dépasser largement celles de la Corée d’ici à 2050, malgré la démographie
beaucoup moins favorable de ces pays.
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Par ailleurs, la contrainte budgétaire résultant du vieillissement varie suivant les pays en raison de la
place plus ou moins importante qu’y occupe le secteur public. Les pensions privées jouent un rôle très
important dans les revenus des personnes âgées en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni,
par exemple, et sont appelées à se développer aussi au Mexique. Le soutien public en faveur de l’épargne
retraite privée – 1.2 % du PIB au Royaume-Uni et 0.8 % aux États-Unis1, par exemple – prend la forme de
moins-values de recettes et n’est donc pas comptabilisé dans les dépenses indiquées au graphique 1.
Le vieillissement pèse lourdement sur les budgets. Les dépenses au titre des retraites, de la santé et des
soins de longue durée devraient augmenter plus rapidement que le revenu national dans l’ensemble des 12
économies figurant au graphique 1. Si les politiques actuelles sont poursuivies, elles dépasseront un cinquième
du PIB dans sept de ces économies en 2050. Les gouvernements et les contribuables auront la lourde tâche de
dégager des ressources supplémentaires pour faire face à cette pression sur les finances publiques.
2.

L’état des relations entre les générations

Il se pourrait que les générations futures soient moins disposées et moins aptes à payer des impôts
toujours plus élevés pour prendre en charge une proportion grandissante de personnes économiquement
inactives. Cependant, une modification radicale du rôle de l’État dans la fourniture de services et le
transfert de ressources entre les différents groupes d’âge risquerait aussi de provoquer, de la part des
individus et des familles, des réactions qui nuiraient à la nature même des relations familiales entre les
générations.
Il est très difficile de mesurer la solidarité entre générations. Néanmoins, les relations entre les
générations semblent aujourd’hui positives, d’après des enquêtes comportementales. L’une de ces
enquêtes, réalisée par l’institut Gallup pour le compte de l’Eurobaromètre, pose sans détours la question
suivante : « Les personnes âgées sont-elles un fardeau pour la collectivité ? ». La grande majorité des
citoyens de 21 pays européens membres de l’OCDE ne le pensent pas (graphique 2). Leurs réponses ne
semblent guère refléter de conflit intergénérationnel en termes de ressources.
Graphique 2. Les attitudes à l’égard des générations précédentes sont généralement positives
« Les personnes âgées sont-elles un fardeau pour la collectivité ? », pourcentage de répondants

Source : Analyse OCDE des données présentées dans Commission européenne (2009), « Intergenerational Solidarity », Flash
Eurobarometer, n° 269, Bruxelles. Voir Piggott, J. et E.R. Whitehouse (2011), « Intergenerational Solidarity and Population Ageing:
Attitudes in Europe », Document de travail de l’OCDE : questions sociales, emploi et migrations, OCDE, à paraître.

1.

Source : Adema, W. et M. Ladaique (2009), « How Expensive is the Welfare State ? Gross and Net
Indicators in the OECD Social Expenditure Database (SOCX) », Documents de travail de l’OCDE :
Questions sociales, emploi et migrations, n° 92, OCDE.
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Les hommes sont légèrement plus nombreux que les femmes à désapprouver l’idée que les personnes
âgées sont une charge (graphique 3, partie supérieure). Cela tient peut-être au fait que les femmes
dispensent beaucoup de soins informels aux personnes âgées et qu’elles ont donc davantage conscience des
obligations que cela peut impliquer. L’âge a une influence très notable. Les personnes de 40 à 50 ans – qui
comptent prendre leur retraite dans les 10 à 25 prochaines années – sont celles qui pensent le moins que les
personnes âgées sont une charge, alors que les vingtenaires sont plus souvent d’accord avec cette idée. Il
est intéressant de constater que ce sont les personnes âgées elles-mêmes qui ont souvent tendance à se voir
comme une charge pour la société, les personnes de 55 ans et plus étant plus nombreuses que la moyenne à
partager cette idée. La proportion continue à augmenter au fur et à mesure que les personnes vieillissent.
Les attitudes varient aussi de façon marquée suivant les pays. Les habitants des pays se situant dans la
partie supérieure des deux graphiques (en bas du graphique 3) voient plus souvent les personnes âgées
comme une charge. Les signes de solidarité intergénérationnelle sont plus prononcés dans les pays de la
partie inférieure des graphiques. Le pourcentage de personnes âgées de 60 à 64 ans ayant un emploi a un
effet sensible et statistiquement significatif : quand on leur demande si les personnes âgées sont une
charge, les habitants des pays où les travailleurs âgés sont plus nombreux font preuve de davantage de
solidarité intergénérationnelle (graphique de gauche). Les personnes âgées sont généralement moins
perçues comme une charge dans les pays – comme le Danemark, l’Irlande, les Pays-Bas et le RoyaumeUni – où les retraites privées et les revenus du travail représentent une proportion importante des revenus
des personnes âgées. En Belgique, en Hongrie et dans les Républiques slovaque et tchèque, par contre,
l’État est aujourd’hui la première source de revenus pour les personnes âgées. C’est pourquoi, dans ces
pays, on considère plus volontiers que les personnes âgées sont une charge pour la collectivité, mais cette
corrélation peut s’expliquer par des facteurs plus généraux.
Graphique 3. Attitudes intergénérationnelles
Influence des caractéristiques individuelles sur les réponses à la question
« Les personnes âgées sont-elles un fardeau pour la collectivité ? »
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Source : Analyse par l’OCDE des données présentées dans Commission européenne (2009), « Intergenerational Solidarity », Flash
Eurobarometer, n° 269, Bruxelles. Voir Piggott, J. et E.R. Whitehouse (2011), « Intergenerational Solidarity and Population Ageing:
Attitudes in Europe », Document de travail de l’OCDE : questions sociales, emploi et migrations, OCDE, à paraître.
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Pour d’autres aspects de la solidarité intergénérationnelle, les résultats présentent un profil similaire.
Dans les pays où le taux d’emploi des travailleurs âgés est faible et où les transferts publics représentent
une forte proportion de leurs revenus, on considère plus volontiers que « les jeunes et les personnes âgées
ont du mal à s’entendre sur ce qui est le mieux pour la collectivité ». Un consensus entre les générations est
plus facile à trouver lorsque les dépenses publiques actuelles au titre des retraites sont faibles et que les
dépenses projetées pour 2060 le sont aussi.
Il n’y a malheureusement pas de résultats d’enquêtes comparables pour les pays non européens. Quoi
qu’il en soit, les pays européens représentent un large éventail d’expériences. On y trouve des pays
démographiquement jeunes (comme l’Irlande), des sociétés qui vieillissent rapidement (comme les pays
d’Europe orientale), ainsi que des écarts très marqués quant au taux d’emploi des travailleurs âgés et au
rôle de l’État dans le financement des retraites.
3.

Les transferts entre générations : temps et argent

Les transferts publics entre générations – sous la forme de prestations de retraite, de services de santé, de
soins de longue durée et d’autres services – ne sont pas tout ; il y a aussi d’importants transferts privés,
mesurables à la fois en temps – soins aux enfants ou aux personnes âgées dépendantes, par exemple – et en
argent.
Le graphique 4 montre le rôle des personnes de 50 ans et plus dans les transferts de ce type sur une
période d’un an : dans la partie gauche, en tant que donneurs, et dans la partie droite, en tant que
bénéficiaires. On voit immédiatement que les personnes âgées sont beaucoup plus souvent des donneurs
que des bénéficiaires. En moyenne, plus de 30 % d’entre elles donnent du temps – généralement sous la
forme de soins aux enfants – et la même proportion donne de l’argent. (Les transferts monétaires sont
définis dans l’enquête comme étant d’au moins 250 EUR en espèces ou l’équivalent en nature, à
l’exclusion des prêts et du partage de frais de subsistance.) Moins d’un quart des personnes âgées
bénéficient de temps donné par d’autres et moins de 7 % reçoivent de l’argent.
Graphique 4. Les personnes âgées sont beaucoup plus souvent des donneurs que des bénéficiaires :
transferts d'argent et de temps
Dons de temps et d’argent provenant des 50 ans et plus

Transferts de temps et d’argent au profit des 50 ans et plus
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Note : Moyenne des données sur les deux vagues de collecte (2004 et 2006-07) pour les 13 pays qui ont participé aux deux
campagnes.
Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : Analyse OCDE des données des enquêtes SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).
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En Grèce, en Israël, en Italie et en Pologne, les dons d’argent sont beaucoup plus importants que les
dons de temps. En Belgique, au Danemark, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et en République tchèque,
c’est l’inverse. Recevoir de l’argent est rare : la Grèce et la République tchèque sont les seuls pays où plus
de 10 % des plus de 50 ans reçoivent de l’argent d’autres personnes. La proportion de personnes recevant
de l’aide sous forme de temps est bien supérieure, allant de 14 % en Espagne à plus de 30 % en République
tchèque. Aux États-Unis, 38 % des personnes âgées donnent de l’argent à leurs enfants ou à d’autres
membres de leur famille, d’après l’enquête Health and Retirement Study. Ce chiffre est légèrement
supérieur à celui que l’on observe dans la plupart des pays européens. Seulement 9 % reçoivent de l’argent
de membres de leur famille. En Corée, par contre, 41 % des personnes âgées reçoivent de l’argent de leurs
enfants, proportion beaucoup plus élevée que dans les autres pays. Seulement 9 % donnent de l’argent. Les
transferts de temps sont plus comparables aux normes internationales, puisque 18 % reçoivent de l’aide
sous cette forme de la part de leurs enfants et 30 % en donnent.
Le graphique 5 examine en détail les relations familiales mises en jeu dans les transferts d’argent
(partie A) et de temps (partie B). Le côté gauche de chaque graphique montre les transferts en faveur des
plus de 50 ans et le côté droit les transferts provenant de ceux-ci. Dans la partie haute de chaque graphique,
on trouve les transferts avec les parents, au milieu les transferts horizontaux, vers les conjoints et les frères
et sœurs, qui appartiennent en général à la même classe d’âge. Dans la partie basse, on trouve les transferts
verticaux vers les jeunes générations : les enfants et leurs partenaires et les petits-enfants. La taille des
flèches varie en proportion des transferts totaux de chaque type, dans la direction correspondante.
Les personnes âgées reçoivent de l’argent principalement de leurs enfants, bien que leurs parents
constituent aussi une source importante. Il y a très peu de transferts financiers verticaux vers les parents ou
horizontaux, vers les frères et sœurs ou vers les conjoints. Les enfants représentent les deux tiers des
transferts d’argent effectués par les personnes âgées.
L’enquête fournit également des éléments concernant l’ampleur des transferts. Pour la vague 2006-07
de l’enquête, le montant moyen donné, pour les 15 pays de l’OCDE visés, était de 6 000 EUR et le montant
moyen reçu de 3 900 EUR. Le montant des transferts dans les deux directions était généralement supérieur
dans le nord de l’Europe (Belgique, Danemark, France et Suède) et inférieur dans le sud et l’est (Espagne,
Grèce, Italie, Pologne et République tchèque).
Les transferts de temps ne suivent pas le même modèle que les mouvements d’argent, et ils
proviennent essentiellement des enfants. Les autres membres de la famille consacrent peu de temps à ce
groupe d’âge. Un tiers du temps reçu provient de personnes non membres de la famille, ce qui contraste
fortement avec les transferts monétaires. De la même façon, les plus de 50 ans consacrent la plus grande
part de leur temps à des personnes non membres de la famille, puis tout de suite après à leurs parents. En
moyenne, ils donnent ainsi 0.8 heure par semaine (sur une période d’un an) et en reçoivent 0.6 par
semaine.
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Figure 1. Graphique 5. Les transferts d'argent sont surtout destinés aux enfants, alors que les transferts de
temps bénéficient principalement aux parents
A. Transferts d’argent, en pourcentage du total des bénéficiaires ou des donneurs

B. Transferts de temps, en pourcentage du total des bénéficiaires ou des donneurs

Note : Les autres membres de la famille correspondent à 8 % des transferts de temps dans un sens comme dans l’autre et à 5 % des
sommes données et 4 % de sommes reçues. Les autres personnes, qui ne sont pas de la famille, correspondent à 32 % du temps
reçu et donné et à 7-8 % des transferts monétaires. Ces catégories ne figurent pas dans le graphique. Le pourcentage indiqué
représente la moyenne de l’ensemble des pays participant aux enquêtes SHARE.
Source : Analyse OCDE des données des enquêtes SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) pour 15 pays.

Le fait d’avoir ou non des petits-enfants détermine largement la quantité de temps que donnent les
personnes âgées : près de 50 % de celles qui ont des petits-enfants consacraient du temps à leur garde
(graphique 6). Au Danemark et en Suède, plus de la moitié des grands-parents s’occupent de leurs petitsenfants, mais seulement 2 % au quotidien. Par contre, seulement un tiers environ des grands-parents
espagnols s’occupent de leurs petits-enfants mais un quart d’entre eux le font quotidiennement. Cela
semble indiquer que les grands-parents s’occupent de leurs petits-enfants lorsque ceux-ci ne sont pas pris
en charge par les parents ou des prestataires agréés dans les pays nordiques, où le système public d’accueil
des enfants est bien développé. Par contre, en Europe du sud, où les services de prestataires agréés ne sont
ni très disponibles ni très utilisés, les grands-parents se substituent souvent aux parents pour garder les
enfants. La proportion de grands-parents qui s’occupent de leurs petits-enfants est plus faible aux
États-Unis qu’en Europe, avec 30 %, et beaucoup plus réduite encore en Corée, où elle est de 9 %.
Cependant, ces données ne sont pas directement comparables avec celles qui figurent dans le graphique 6
car les seuils utilisés pour le temps consacré à la garde des petits-enfants sont différents.

DOCUMENT D’INFORMATION SESSION 3. PAYER POUR LE PASSÉ, PRÉPARER L’AVENIR : LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE © OCDE 2011

12 – DOCUMENT D’INFORMATION SESSION 3. PAYER POUR LE PASSÉ, PRÉPARER L’AVENIR : LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE
Graphique 6. Beaucoup de grands-parents consacrent du temps à la garde de leurs petits-enfants
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Source : Analyse OCDE des données des enquêtes SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) pour 15 pays.

Dans quelques pays de l’OCDE, les responsables politiques reconnaissent explicitement le rôle des
grands-parents. Le gouvernement australien a introduit en 2005 une prestation qui est versée aux grandsparents ayant la responsabilité exclusive ou principale de l’enfant et équivaut au coût total des services qui
seraient assurés par des prestataires agréés pour une durée allant jusqu’à 50 heures par semaine. En
République tchèque, en Russie ou en Slovénie, les grands-parents ou des tiers peuvent percevoir des
indemnités parentales s’ils assurent la garde d’enfants et que les parents acceptent de leur transférer leurs
droits à prestations. Au Portugal, les grands-parents professionnellement actifs ont le droit de prendre
30 jours de congé à la suite de la naissance d’un petit-enfant mis au monde par un adolescent vivant encore
au foyer.
4.

Retraite : des dispositifs adéquats et pérennes

Les pensions publiques, qui restent la clé de voûte des régimes de retraite dans les pays de l’OCDE,
représentent 60 % en moyenne des revenus des personnes âgées (selon la base de données de l’OCDE sur
la distribution des revenus). La plupart des pensions publiques sont financées selon le principe de la
répartition : les prestations servies aux retraités sont financées par les cotisations et les taxes payées par les
actifs. La solidarité intergénérationnelle est à la base de ces dispositifs. Les générations à venir devront
payer les futures retraites des travailleurs d’aujourd’hui : un juste retour des choses puisque ceux-ci ont
financé les retraites de leurs parents.
Beaucoup de réformes des systèmes de retraite se solderont par de fortes réductions des niveaux de
prestations pour un âge donné de départ en retraite. Dans 15 pays analysés en détails par l’OCDE, les
réformes consisteront à réduire les prestations de près de 20 % en moyenne2, ce qui risque d’entraîner une
réapparition de la pauvreté chez les personnes âgées. Ce risque est d’autant plus élevé que les inégalités
salariales se creusent dans les pays de l’OCDE, accentuant par la même les inégalités au niveau des
retraites.
La politique en matière de retraites implique de trouver un équilibre délicat entre adéquation et
pérennité dans les régimes de retraite. C’est cet équilibrage qui pourrait s’avérer être un point de conflit
intergénérationnel.

2.

Voir le tableau 2.3 dans OCDE (2009), Les pensions dans les pays de l’OCDE 2009 – Panorama des
systèmes de retraite.
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Tout d’abord, les pensions publiques risquent de devenir trop élevées et impossibles à financer pour
les pays. En retardant les réformes, on ne fait que rendre l’ajustement nécessaire plus brutal et plus
douloureux. La Grèce, la Hongrie et l’Irlande ont dû récemment procéder à une compression importante
des pensions publiques dans le cadre de l’assainissement budgétaire requis par les plans de redressement
internationaux. Ce type de changement brutal – même s’il est inévitable vu les circonstances – ne permet
guère aux intéressés, surtout ceux qui sont en milieu ou en fin de carrière, de choisir de nouvelles options
en matière d’emploi, de retraite et d’épargne pour s’adapter aux nouvelles réalités financières.
Deuxièmement, en opérant des réductions dans les pensions publiques, on risque de mener à la pauvreté un
grand nombre de retraités ou de leur assurer des revenus insuffisants. Il faudrait alors augmenter sur une
base ad-hoc les pensions ou certaines prestations complémentaires, augmentation dont les actifs auraient à
assumer le coût.
Comment les gouvernements peuvent-ils maintenir les revenus des retraités à un niveau suffisant sans
hypothéquer la pérennité financière ? Pour préserver la solidarité intergénérationnelle, il est essentiel de
parvenir à un équilibre entre ces deux facteurs.
La première partie de la solution réside dans l’allongement de la vie active. La plupart des pays de
l’OCDE ont supprimé ou limité les incitations à la préretraite prévues dans leurs régimes de retraite. En
outre, la moitié d’entre eux sont déjà en train de relever l’âge légal de la retraite ou vont le faire au cours
des prochaines décennies. L’âge d’ouverture des droits à pension dans les pays de l’OCDE est
actuellement en moyenne de 63 ans pour les hommes et de 62 ans pour les femmes. Il est prévu de relever
cet âge à près de 65 ans d’ici à 2050 pour les hommes comme pour les femmes. Cependant, bien que ces
réformes aient été durement acquises, l’allongement de l’espérance de vie devrait être supérieur encore,
d’environ 2 ans pour les hommes et 1.5 an pour les femmes entre 2010 et 2050 en moyenne. Dans cinq
pays seulement (Corée, Hongrie, Italie, Royaume-Uni et Turquie), le relèvement de l’âge de la retraite
permettra de stabiliser la durée prévue de la retraite au cours des quatre prochaines décennies.
Dans la plupart des pays de l’OCDE, les taux d’activité des travailleurs de 50 à 64 ans ont diminué au
début de la période 1970-2008, mais cette tendance s’est inversée ensuite. Dans cinq pays seulement –
France, Grèce, Hongrie, Pologne et Turquie – ce taux était plus faible en 2008 qu’en 1970. En outre, les
taux d’activité des travailleurs âgés ont comparativement bien résisté à la récente récession. Néanmoins,
ces travailleurs se heurtent à toute une série d’obstacles pour trouver et conserver un emploi. La société
doit lutter contre les attitudes négatives à l’égard des travailleurs âgés et leur fournir davantage de
possibilités de formation ainsi que des conditions de travail adaptées à leurs besoins. Malgré la crise de
l’emploi, les gouvernements devraient se garder de commettre les mêmes erreurs que par le passé,
consistant à pousser les chômeurs âgés à prendre une préretraite, en particulier par le biais de prestations
pour maladie de longue durée ou invalidité. On aurait tort de penser qu’en maintenant les travailleurs âgés
dans la vie active, on réduit les possibilités d’emploi pour les jeunes (voir encadré 1).
Pour éviter d’avoir à relever l’âge de la retraite, sept pays de l’OCDE ont introduit un lien
automatique entre les niveaux des pensions et l’espérance de vie, dont l’effet est cependant différent : plus
les personnes vivront longtemps, plus les prestations diminueront, à moins qu’elles ne choisissent de
prendre leur retraite plus tardivement. Ainsi, selon des calculs réalisés par l’OCDE, les personnes qui
prendront leur retraite en 2050 toucheront des prestations inférieures de 15 à 20 % à celles qui auront pris
leur retraite en 2010 au même âge. Les finances du système de retraite s’en trouveront stabilisées mais les
prestations risquent à terme de devenir insuffisantes. De plus, les économies budgétaires pourront être
partiellement annulées par un accroissement des dépenses de protection sociale. Toutefois, il est surprenant
que l’autre solution, qui consiste à lier l’âge de la retraite à l’espérance de vie, n’ait pas été plus largement
adoptée. Cela signalerait clairement la nécessité de travailler plus longtemps et permettrait aussi de
maintenir les prestations annuelles à un meilleur niveau que si les gens continuaient à partir en retraite au
même âge qu’avant alors que l’espérance de vie poursuit sa progression.
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Encadré 1. Des emplois pour les jeunes et les travailleurs âgés
On entend souvent dire, lorsqu’il est question d’encourager les gens à travailler plus longtemps et à retarder leur
départ à la retraite, que cela privera les jeunes d’emplois. C’est ce que les économistes appellent « le sophisme d’une
masse de travail fixe ».
L’idée selon laquelle les politiques publiques peuvent redistribuer un nombre d’emplois fixe entre travailleurs
d’âges différents est tout simplement fausse dès que l’on s’écarte du très court terme. Cela ressort clairement du
graphique 6, qui compare les taux d’emploi des personnes âgées (55-59 ans) et des jeunes (20-24 ans). La relation
entre les deux est positive et statistiquement très significative. Une analyse économétrique plus sophistiquée de
l’évolution des taux d’emploi au fil du temps confirme cette constatation. La théorie d’une masse de travail fixe est bel
et bien un sophisme.
Graphique 7. Encourager les gens à travailler plus longtemps et à retarder leur départ à la retraite ne prive pas
les jeunes d’emplois : la théorie d’une masse de travail fixe est un sophisme
Pourcentage de personnes de 55 à 59 ans et de 20 à 24 ans pourvues d’un emploi, 2009
Taux d’emploi des 55-59 ans, en %
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Note : La droite de régression (les erreurs types corrigées de l’hétéroscédasticité sont indiquées entre parenthèses) correspond à
l’équation suivante : taux d’emploi des 55-59 ans = 23.33 (6.918) + 0.7163 (0.1230) x taux d’emploi des 20-24 ans. Le R2 est égal à
0.5203.
Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Source : OCDE (2011), « Aider les travailleurs âgés à trouver un emploi et à le conserver », chapitre 4 de Panorama des pensions
2011 – Les systèmes de retraite dans les pays de l’OCDE et du G20.

L’allongement de la vie active permet d’assurer la pérennité financière en réduisant la période durant
laquelle les pensions sont servies et en prolongeant la période durant laquelle les actifs paient des
cotisations et des impôts. Le niveau des pensions est protégé parce que le montant total de prestations
perçues est réparti sur une plus courte période.
La deuxième façon d’assurer à la fois des prestations adéquates et la pérennité du système consiste à
cibler davantage les prestations de retraite publique sur les plus vulnérables. Ainsi, deux des pays affichant
les taux de pauvreté des personnes âgées les plus bas – le Canada et les Pays-Bas – ne consacrent que 4 à
5 % de leur revenu national aux retraites publiques, ce qui est très inférieur à la moyenne de l’OCDE qui
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est de 7 %. Par contre, plus d’une personne âgée sur cinq en Grèce et en Espagne est pauvre alors que les
dépenses publiques liées aux retraites sont relativement élevées.
Ces disparités s’expliquent principalement par une plus grande redistribution des prestations
publiques de retraite et une large couverture des pensions privées en complément des pensions publiques.
Bien sûr, s’ils s’orientaient dans cette direction, certains pays auraient à redéfinir la philosophie qui soustend leurs systèmes de retraite puisque cela implique un affaiblissement du lien entre cotisations
individuelles et prestations. Cependant, ce lien est déjà mis à rude épreuve par les réalités démographiques,
qui font que les taux de rendement implicites des cotisations doivent être bas pour préserver la pérennité
financière des régimes (voir plus loin).
Dans de nombreux pays, les réformes menées ont effectivement accru la redistribution au sein des
systèmes de retraite. La Finlande, la France et la Suède, par exemple, ont décidé de protéger les personnes
à faibles revenus contre les effets des réductions de prestations. L’Australie et le Royaume-Uni ont utilisé
une partie de la marge de manœuvre budgétaire créée par le relèvement de l’âge de la retraite pour
augmenter le niveau des prestations en faveur des les retraités à bas revenus. Par contre, l’Allemagne,
l’Autriche et le Japon ont réduit toutes les prestations, y compris pour les bas revenus. La Hongrie, l’Italie,
la Pologne et la République slovaque ont resserré le lien entre cotisations et prestations, réduisant ainsi
sensiblement la redistribution.
La troisième solution consiste à encourager l’épargne-retraite privée pour compenser les réductions
des pensions publiques qui sont déjà prévues ou seront probablement nécessaires. S’assurer
individuellement des revenus au moment de la retraite ne va pas à l’encontre de la solidarité
intergénérationnelle (voir la section 2). Certaines politiques ont abouti à des succès notables dans ce
domaine. Le système KiwiSaver en Nouvelle-Zélande, qui prévoit la participation automatique des salariés
à des plans de pension privés sauf si ceux-ci décident de ne pas y adhérer, a rapidement augmenté la
couverture des systèmes de retraite privées. Le Royaume-Uni suivra cette approche en 2012. L’Irlande
envisage de s’engager dans la même voie. Le système de pensions Riester en Allemagne a aussi été
largement adopté, notamment par les jeunes et les personnes à bas revenus, groupes que les autres pays ont
eu du mal à mobiliser. Cependant, l’adhésion au système Riester repose sur des incitations financières
relativement généreuses plutôt que sur une affiliation automatique. D’autres pays ont ajusté les incitations
fiscales en faveur de la constitution de retraites, passant d’un système de déductibilité des cotisations au
taux marginal de l’impôt sur le revenu de l’intéressé à un système de complément de cotisations versé par
l’État. Là encore, le gouvernement doit cibler sa participation sur les personnes à bas revenus, y compris
celles qui ne sont pas imposées sur le revenu.
La confiance des responsables politiques et du public dans les régimes de pension privés a été
entamée par la crise financière et économique. Les pensions privées et d’autres formes d’épargne
constituent actuellement, en moyenne, 20 % des revenus des plus de 65 ans dans les pays de l’OCDE. La
réalité des finances publiques, qui doivent assumer le coût budgétaire d’une population vieillissante,
donneront aux pensions privées un plus grand rôle à l’avenir. Les gouvernements devraient garder ouverte
l’option consistant à rendre obligatoire la constitution de retraites privées si l’affiliation automatique et
d’autres mesures ne permettent pas d’accroître de façon permanente la part de la couverture privée ou si le
coût des incitations financières s’avère prohibitif.
Le débat sur les retraites a souvent été houleux, enflammé et idéologique. Le financement des
retraites reste une question particulièrement controversée.
Selon certains, il faudrait passer d’un régime par répartition à un système de préfinancement des
retraites dans lequel les cotisations versées par une personne ou en son nom ainsi que le rendement des
placements sont utilisés pour servir les pensions. Deux grands arguments vont dans ce sens. Le premier est
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qu’il est logique de mettre de l’argent de côté pendant les périodes fastes. En termes démographiques, c’est
le cas actuellement : dans 20 à 50 ans, il y aura beaucoup plus de personnes âgées à qui il faudra verser des
retraites. Le second est que les marchés de capitaux devraient assurer de meilleurs rendements – et donc
des pensions plus élevées – que le système par répartition compte tenu du vieillissement de la population.
La pérennité du « rendement », dans un système par répartition, est fonction de la somme de la croissance
de l’emploi et de la productivité ou de la hausse des salaires. En termes réels, ce facteur aura probablement
une valeur faible, nulle ou même négative au cours des prochaines décennies. Il sera donc très
vraisemblablement inférieur au rendement d’un portefeuille équilibré et internationalement diversifié à
l’horizon de placement à long terme des pensions.
La principale objection opposée au passage d’un système par répartition à des systèmes mixtes avec
une forte composante de préfinancement a trait à ce qu’on appelle les « coûts de transition ». Avec la
répartition, chaque génération finance les retraites de la génération précédente. Lorsqu’on passe au
préfinancement, cela signifie qu’une cohorte – la génération de transition – doit aussi financer ses propres
retraites. Ces coûts se sont révélés lourds dans certains pays qui sont passés de systèmes publics par
répartition à des systèmes privés obligatoires, préfinancés. En Europe centrale et orientale, par exemple,
certains pays ont temporairement suspendu ou annulé de telles réformes. D’autres pays –comme l’Irlande
et la Nouvelle-Zélande – sont revenus sur le préfinancement des engagements financiers pris par le secteur
public en matière de retraites, sous l’effet des conséquences budgétaires de la crise économique et
financière.
La seconde objection a trait au risque d’investissement qui donne un caractère aléatoire aux pensions.
Cela étant, le risque d’investissement n’est pas lié au préfinancement en soi. Le problème se pose tout
particulièrement avec les régimes à cotisations définies. La crise financière a montré combien il était
important de promouvoir ce qu’on appelle des « stratégies d’investissement fondées sur le cycle de vie ».
En basculant sur des actifs moins risqués au fur et à mesure que le cotisant avance en âge, l’investissement
fondé sur le cycle de vie peut amortir l’impact qu’aurait un effondrement du marché sur les retraites. Il faut
voir le risque d’investissement comme une donnée à prendre en considération, et non pas comme une
objection majeure à tout système de préfinancement.
Les systèmes de retraite par répartition ont la préférence des pouvoirs publics pour un certain nombre
de raisons. Premièrement, ils permettent de servir des pensions aux personnes âgées relativement tôt. Avec
un système capitalisé, il faut attendre des décennies pour que les retraités aient des pensions à taux plein.
Deuxièmement, le rendement en longue période des systèmes par répartition est très intéressant lorsque les
salaires réels et l’emploi progressent fortement, comme cela a été le cas pendant la plus grande partie de la
deuxième moitié du XXe siècle. Troisièmement, les systèmes par répartition permettent un partage des
risques entre les générations.
La position de l’OCDE est qu’aucun des deux systèmes – préfinancement ou répartition – n’est
intrinsèquement supérieur à l’autre. Il pourrait être imprudent de s’appuyer essentiellement ou uniquement
sur l’un ou l’autre de ces mécanismes étant donné la multitude de risques et d’incertitudes qui planent sur
les pensions à l’horizon à long terme qui est celui de la planification des retraites. Le partage de risques
entre générations présente des avantages économiques et sociaux, ce qu’illustrent bien les régimes de
retraite par répartition lorsqu’ils sont pérennes. A long terme, une diversification associant préfinancement
et répartition est à la fois une perspective réaliste et une option responsable dans un monde incertain.
5.

Les soins de longue durée, enjeu ultime du changement démographique

Si le vieillissement de la population a été le moteur des réformes des retraites dans les pays de
l’OCDE, l’évolution démographique a eu moins d’incidence sur les politiques relatives à la prise en charge
de la dépendance. L’attention des pouvoirs publics s’est moins portée sur cette question parce que les soins
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de longue durée sont surtout dispensés par les aidants familiaux. Cependant, le vieillissement de la
population, parallèlement aux progrès des technologies médicales, aux transformations sociales et à
l’évolution du marché du travail, ne manqueront pas de mettre les soins de longue durée à l’ordre du jour
des discussions dans les années à venir. La proportion de la population âgée de 80 ans ou plus dans les
pays de l’OCDE devrait passer de 4 % en 2010 à près de 10 % d’ici à 2050. Dans quelques pays –comme
l’Allemagne, la Corée, l’Italie et le Japon – ce chiffre avoisinera les 15 %.
La plupart des soins dispensés aux personnes âgées sont informels et deux-tiers environ des soignants
informels sont des femmes. En général, entre 70 % et 90 % des personnes dispensant des soins aux
personnes âgées sont des membres de leur famille. Même si les chiffres sont difficiles à comparer, le
nombre d’aidants familiaux est au moins deux fois supérieur à celui des soignants professionnels dans les
pays de l’OCDE. Dans certains cas – comme au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et aux
Pays-Bas – le ratio entre soignants non professionnels et soignants professionnels est de plus de dix à un.
Dans de nombreuses familles, la solidarité intergénérationnelle se manifeste lorsqu’un parent âgé a besoin
de soins ; mais avec l’augmentation du nombre de personnes âgées nécessitant des soins de longue durée, il
ne sera plus possible de s’en remettre uniquement aux aidants familiaux.
Dans tous les pays de l’OCDE, les pouvoirs publics financent, sous une forme ou sous une autre, des
soins de longue durée destinés aux personnes âgées. Mais les différences entre les pays sont grandes, en
termes de structure institutionnelle, de conception et de priorités. La différence la plus importante réside
peut-être dans la couverture offerte, la proportion entre soutien soumis à des conditions de ressources et
soutien universel étant différente selon les pays. Les analyses comparatives internationales sont difficiles et
d’autant plus complexes que le soutien familial joue un rôle important en termes de temps et d’argent.
Le graphique 8 illustre le recours à des soins professionnels de longue durée par les personnes âgées
dans 16 pays de l’OCDE. Il existe bien sûr un fort effet d’âge : il y a 6.5 fois plus de femmes et 5.5 fois
plus d’hommes en soins de longue durée dans le groupe d’âge des 80 ans et plus que dans le groupe d’âge
des 65-79 ans. Les femmes âgées ont plus souvent recours aux soins de longue durée que les hommes âgés,
la différence atteignant 20 % pour la tranche d’âge 65-79 ans et 35 % pour la tranche d’âge 80 ans et plus.
Cela tient probablement au fait que les femmes assurent souvent des soins de longue durée à leur mari et
lui évitent ainsi le placement en établissement. A l’âge de 65 ans, les femmes peuvent s’attendre à vivre
3.5 années de plus en moyenne que les hommes et les femmes mariées sont, en moyenne, plus jeunes de
2.9 ans que leur mari dans les pays de l’OCDE3. Cependant, en Pologne, les taux d’utilisation des soins de
longue durée sont peu élevés pour tous les groupes d’âge. Abstraction faite de ce pays, dans le graphique 8,
le recours aux soins de longue durée augmente de gauche à droite entre les différents groupes
démographiques.
Un moins grand nombre d’enfants par famille, des familles éclatées et un taux d’activité plus
important chez les travailleurs âgés sont autant de facteurs qui réduisent le nombre d’aidants familiaux et
augmenteront par contrecoup le recours aux soins professionnels, y compris en établissement.
L’augmentation de la demande et la croissance plus lente, voire la diminution globale des effectifs de
personnel soignant pourraient entraîner un relèvement des salaires et une amélioration des conditions de
travail des fournisseurs de soins aux personnes âgées. Il convient d’opposer à cela les forces qui pourront
réduire le recours aux soins de longue durée professionnels et institutionnels. Premièrement, si les
différences entre les sexes en matière d’espérance de vie ont augmenté jusqu’au milieu des années 80,
l’espérance de vie converge depuis lors et cette tendance devrait se confirmer durant les quarante
prochaines années, ce qui signifie que les couples survivront ensemble pendant plus longtemps.
Deuxièmement, l’évolution des technologies de la santé pourrait entraîner une « compression de la
3.

La Pologne, où les femmes ont un peu moins recours que les hommes aux soins de longue durée, est la
seule exception au profil général d’utilisation des soins de longue durée par sexe.
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morbidité », c’est-à-dire une réduction de la proportion de la vie durant laquelle des soins de longue durée
sont nécessaires du fait de l’allongement de la durée de vie. Troisièmement, les nouvelles technologies de
l’information et de la communication – en particulier les « télé-soins » – pourraient permettre aux gens de
rester plus longtemps chez eux, ce qui réduirait le coût d’hébergement en établissement.
Graphique 8. Le recours aux soins professionnels de longue durée augmente avec l’âge
et est plus important pour les femmes
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Source : OCDE (2011), Besoin d'aide ? La prestation de services et le financement de la dépendance.

Face à cette situation, les politiques et les structures prévues pour les soins de longue durée semblent
manquer de cohérence dans de nombreux pays. Il y a souvent peu de coordination entre le soutien à
domicile, l’hébergement indépendant ou semi-indépendant et les soins en résidences de services ou en
centres plus ou moins médicalisés. Ce soutien est parfois institutionnalisé par le biais d’un contrôle
bureaucratique, financier et budgétaire non centralisé des divers services fournis par différents organismes.
Les établissements doivent permettre d’assurer un continuum des soins, tant au niveau de la combinaison
des services qui peuvent être nécessaires à un moment donné qu’au niveau de la gestion des transitions
entre différents services et les structures au fur et à mesure que les besoins changent.
Cette nouvelle orientation devra tout d’abord mettre davantage l’accent sur les soins à domicile. En
général, les soins à domicile sont nettement moins coûteux que les soins en établissement et l’on s’accorde
largement à penser qu’ils recueillent la préférence des personnes âgées elles-mêmes, même s’ils ne
constituent pas toujours une option possible pour celles qui ont des besoins de soins très conséquents. Le
maintien à domicile des personnes âgées suppose que la place des soignants informels soit reconnue, qu’ils
soient intégrés dans le processus et que des mécanismes de relève temporaire et d’autres formes de soutien
soient prévus pour leur assurer un certain bien-être.
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Le soutien public pour les aidants familiaux. Une diminution importante des soins familiaux mettrait
les systèmes publics de soins de longue durée en grande difficulté financière et menacerait la solidarité
intergénérationnelle.
Lorsqu’un soutien est offert aux aidants familiaux, c’est dans bien des cas pour reconnaître qu’ils
remplissent une fonction socialement utile et difficile. Mais il faut faire plus qu’un simple geste. Car leur
apporter un concours revient à conclure avec eux un accord qui sera profitable à toutes les parties. Cette
démarche peut en effet être avantageuse à trois égards au moins :


Pour la personne dépendante, qui préfère généralement être prise en charge par des membres de
sa famille ou par des amis.



Pour le soignant, car même si la tâche est éprouvante tant physiquement que nerveusement, il
l’accomplit par amour ou par devoir.



Pour les finances publiques car, grâce aux soins familiaux, le volet public et professionnel du
système de soins est contenu dans des limites raisonnables. La valeur économique estimée des
soins non professionnels est de très loin supérieure à celle de la prise en charge professionnelle :
elle a été estimée aux États-Unis à 375 milliards USD en 2007, soit environ 2.6 % du PIB.

Les prestations en espèces pour les soignants remplissent de nombreuses fonctions. Elles permettent
une reconnaissance sociale de leurs efforts, un dédommagement pour la perte de salaire subie et une
participation aux frais liés à l’activité d’aide. Pourtant, tout le défi pour les pouvoirs publics consiste à
cibler le soutien sur les personnes exposées aux risques les plus grands sur le plan de la santé et de
l’activité professionnelle et à définir le niveau d’indemnisation qui convient.
Premièrement, il faut procéder à un arbitrage entre le nombre de soignants à dédommager et le
montant de l’indemnité qui peut être accordée.
Deuxièmement, les prestations ne doivent pas être fixées à un niveau qui dissuade les soignants
d’exercer une activité professionnelle ou les confine à un travail mal payé à temps partiel. L’application
d’un critère de ressources et les conditions prévues pour l’octroi de ces prestations peuvent aussi constituer
une contre-incitation au travail. Il peut être particulièrement difficile de concevoir des incitations
financières pour les soignants lorsque les besoins de soins augmentent ou qu’une indemnité relativement
élevée est nécessaire pour apporter un soutien financier suffisant.
Troisièmement, lorsque l’on tente de déterminer qui est l’aidant principal et de mesurer le travail qu’il
fournit, le risque d’erreur est grand. Des règles d’attribution rigoureuses et claires aident à éviter les abus,
mais elles peuvent être coûteuses à administrer et être jugées arbitraires dans d’autres circonstances.
Enfin, l’octroi de prestations en espèces ne constitue pas le seul mode de soutien aux soignants.
Celles-ci devraient être intégrées à un plan de soins global, qui pourrait comprendre une formation de base
pour le soignant, une aide permettant de concilier l’activité professionnelle et l’activité de soins et d’autres
formes de soutien, notamment des mécanismes de relève temporaire.
Les soins non professionnels et le travail. La population active est vieillissante, l’âge moyen des
salariés étant passé de 30 ans au milieu des années 60 à 40 ans aujourd’hui. Les employeurs vont devoir se
tourner de plus en plus vers des travailleurs âgés. La difficulté consistera à concevoir des modalités de
travail qui tiennent dûment compte des responsabilités que ceux-ci pourraient avoir en termes de soins.
Une augmentation de 1 % du temps consacré aux soins se traduit par une diminution de 10 % du taux
d’emploi des aidants mais par une réduction d’un peu plus de 1 % seulement du temps de travail, d’après
une étude, mais il n’est pas possible de généraliser ce résultat. Des congés de soutien familial et des formes
de travail souples aideraient les soignants à concilier leurs obligations professionnelles et leurs
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responsabilités envers leurs dépendants. D’une manière générale, cela pourrait permettre aux actifs de
dispenser plus de soins à leurs proches et aux aidants de continuer plus facilement à exercer un emploi.
Entre la moitié et les trois quarts des pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de renseignements ont
adopté des dispositions autorisant les travailleurs à prendre un congé pour s’occuper d’une personne ayant
une affection chronique ou un handicap ou nécessitant une prise en charge de longue durée. Mais ce congé
n’est rémunéré que dans la moitié d’entre eux et il est souvent limité à une durée de moins d’un mois ou à
des cas de maladies en phase terminale, ce qui en restreint l’utilisation. Comme dans le cas du congé
parental, il peut être difficile de déterminer la durée adéquate du congé légal de soutien. Si celui-ci est
long, il risque de compromettre la situation des aidants sur le marché du travail, mais s’il est court, il risque
de ne pas suffire et d’inciter les aidants qui travaillent à interrompre leur activité professionnelle.
Toutefois, la durée ou l’intensité des soins à dispenser aux proches handicapés ou souffrant d’une
grave maladie, contrairement à la garde des enfants, est impossible à prévoir. Les maladies sont souvent
épisodiques et la disponibilité de soins professionnels peut aussi évoluer. Il faudra davantage de souplesse
pour permettre aux aidants de répartir les congés comme ils l’entendent ou de modifier leurs horaires de
travail en fonction de leurs besoins ou de ceux de leurs dépendants.
Une assurance publique pour les coûts des soins. Un soutien familial est souvent possible lorsqu’un
parent âgé a besoin de soins de longue durée, mais il implique souvent un risque financier considérable.
Lorsqu’il n’y a pas d’aide publique et qu’il faut apporter des soins intensifs de longue durée à un parent
âgé, même les familles aisées peuvent rencontrer des difficultés financières. Il n’existe quasiment pas
d’assurance privée pour la prise en charge de la dépendance. Même dans les pays où le marché de
l’assurance privée est très développé – comme la France et les États-Unis – ce volet reste marginal.
La propriété du logement et les soins de longue durée. Le fait d’être propriétaire de son logement
peut aider les personnes dépendantes à trouver des ressources pour financer, en totalité ou en partie, les
frais liés aux soins de longue durée, comme l’hébergement et les repas. Les possibilités vont de l’obtention
d’un prêt à l’échange du bien immobilier contre un logement de moindre valeur, en passant par sa location
ou sa vente. La valeur du patrimoine immobilier est fréquemment utilisée pour financer des soins de
longue durée. Mais les choses se font souvent de manière non planifiée, ce qui peut empêcher les
personnes âgées d’organiser le transfert – du logement ou d’actifs financiers – comme elles-mêmes et leur
famille l’auraient souhaité. La solidarité intergénérationnelle serait renforcée si les gens avaient la certitude
qu’en cas de besoin, les soins de longue durée seraient pris en charge sans qu’ils aient à sacrifier leur
logement. Il faudrait pour cela mettre en place un cadre réglementaire cohérent et des instruments
financiers qui, tout d’abord, permettraient d’exploiter le patrimoine immobilier et, deuxièmement,
garantiraient une assurance solide pour les soins de longue durée. Ce cadre devrait également laisser une
certaine souplesse quant au moment de la vente de la résidence principale, garantir que, le cas échéant, le
logement puisse être récupéré si la personne placée en établissement se rétablit, et permettre au conjoint de
continuer à y résider.
Les liens entre propriété du logement et soins de longue durée soulèvent un certain nombre de
problèmes délicats. Le critère de ressources servant à déterminer quelle sera la répartition des coûts entre la
personne ayant besoin de soins et le système public doit-il tenir compte du patrimoine immobilier ?
Comment l’État peut-il aider les personnes concernées à extraire des liquidités de ces actifs ? Le secteur
privé a pris de l’avance dans ce domaine en créant des produits comme des prêts hypothécaires inversés et
des produits d’assurance vie pour les soins de longue durée, mais ceux-ci sont encore très peu utilisés.
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6.
Les enjeux pour l’action publique : maintenir la solidarité intergénérationnelle dans une
société vieillissante
La solidarité intergénérationnelle repose sur un ensemble complexe de relations entre les générations,
à la fois au sein des familles et dans le cadre de groupes sociaux plus larges. Ces relations permettent des
échanges mutuellement bénéfiques de temps, d’argent et de risques entre différents groupes d’âge. Chacun
y perdrait si la solidarité intergénérationnelle venait à disparaître.
Première menace sur la solidarité : la dette publique. Le déficit budgétaire global des pays de l’OCDE
devrait pratiquement s’élever à 8 % du PIB en 2010. Quant à la dette publique, elle semble devoir atteindre
en 2011 un montant supérieur de 30 % du PIB en moyenne à son niveau de 2007. La majeure partie des
déficits actuels est « structurelle » plutôt que « cyclique ». S’ils poursuivent les politiques actuelles, les
gouvernements continueront à dépenser plus qu’ils ne perçoivent lorsque la reprise sera bien consolidée. Si
aucune mesure n’est prise pour corriger les déséquilibres budgétaires, nous laisserons aux jeunes
générations un héritage ingérable.
Le vieillissement de la population aggrave encore la menace que représente l’état actuel des finances
publiques. La jeune génération de salariés doit assumer une charge fiscale de plus en plus lourde pour
payer les retraites et les soins de santé des générations précédentes. Même si des réformes ont permis de
ralentir l’envolée des dépenses, le coût des retraites, de la santé et des soins de longue durée devrait
augmenter 40 % plus vite que le revenu national entre 2010 et 2050. Il faudra sans doute consacrer 5 à
6 points de PIB supplémentaires au financement de ces programmes en 2050.
Mais il y a aussi d’importants transferts de temps et d’argent dans l’autre sens. Selon les données
disponibles, les personnes âgées sont une source importante de soutien financier pour les jeunes
générations. Les grands-parents consacrent souvent beaucoup de temps à garder leurs petits-enfants,
certains d’entre eux prenant parallèlement en charge leurs propres parents. En analysant les données sur les
attitudes mutuelles des générations, on s’aperçoit que ce sont souvent les personnes âgées qui pensent
représenter une charge pour la société. Il appartient donc aux pouvoirs publics de sensibiliser l’opinion aux
contributions importantes qu’apportent les personnes âgées aux autres générations afin de remédier à
l’attitude négative qu’elles peuvent susciter, y compris parmi les personnes âgées elles-mêmes.
Des questions intergénérationnelles se posent dans presque tous les domaines des politiques
publiques. Même dans le secteur de la politique sociale, le soutien aux familles et aux enfants relève tout
autant des relations entre les générations que les questions examinées en détail dans le présent document, à
savoir les retraites et la prise en charge de la dépendance.
En ce qui concerne les retraites, ce document propose trois options tendant à établir un équilibre entre
le niveau des pensions et la pérennité financière et budgétaire à long terme : travailler plus longtemps,
cibler davantage les prestations publiques sur les groupes qui en ont le plus besoin et augmenter l’épargneretraite privée pour compenser la réduction des pensions publiques, elle-même engendrée par de
précédentes réformes des retraites.
En ce qui concerne la prise en charge de la dépendance, il serait possible d’améliorer le soutien
offert aux soignants non professionnels, de même que l’efficience et le financement de la prise en charge
des soins de longue durée. Il s’agira tout d’abord d’offrir aux soignants non professionnels des prestations
en espèces conçues de manière à réduire au minimum le risque qu’ils soient cantonnés à des activités peu
rémunératrices dans un secteur de l’économie largement déréglementé, en étant peu incités à occuper un
emploi sur le marché du travail normal. Ensuite, il faudra leur assurer davantage de choix et de marge de
manœuvre pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. Enfin, ces soignants ont besoin de services
de soutien, par exemple une relève temporaire, une formation ou une assistance psychologique. Les
dispositifs structurés de prise en charge de longue durée devraient être accessibles à tous, mais les

DOCUMENT D’INFORMATION SESSION 3. PAYER POUR LE PASSÉ, PRÉPARER L’AVENIR : LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE © OCDE 2011

22 – DOCUMENT D’INFORMATION SESSION 3. PAYER POUR LE PASSÉ, PRÉPARER L’AVENIR : LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE
prestations devraient être ciblées sur les personnes qui en ont le plus besoin. Le niveau de besoins ouvrant
droit à une prise en charge, ainsi que les types de services pris en charge, devraient être mieux définis. Bien
qu’il faille assurer une couverture universelle, certains coûts, comme les frais d’hébergement et de
restauration, peuvent être partagés. L’objectif devrait être d’assurer le maintien à domicile aussi longtemps
que possible, en tirant parti des progrès réalisés dans le domaine des technologies de l’information et de
la communication.
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