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LES SYSTÈMES DE RETRAITE ET LEURS RÉFORMES :  
ÉVALUATIONS ET PROJECTIONS

 3 Les retraites : solidarité, contributivité et comportements de 
liquidation
Patrick Aubert et Didier Blanchet

 15 Modulations de la retraite selon l’âge de départ : 
principes directeurs et évolutions depuis les années 1980
Les majoration et minoration de la pension selon l’âge ont évolué depuis les années 1980 en 
France. Actuellement, elles ne semblent pas très éloignées de la neutralité actuarielle au sens où 
l’âge de départ à la retraite des assurés est relativement neutre financièrement pour le régime 
de retraite. 
Karine Briard et Selma Mahfouz

 39 La réforme des retraites de 1993 : l’impact de l’augmentation 
de la durée d’assurance
L’article évalue l’impact de l’augmentation de la durée requise de cotisation, mise en place lors 
de la réforme des retraites de 1993, sur l’âge de liquidation et sur les comportements de report 
effectif d’activité.
Antoine Bozio

 55 Une évaluation de l’effet de la réforme de 2003 sur les départs 
en retraite   
Le cas des enseignants du second degré public
Après la réforme, les enseignants toujours actifs à 60 ans et dont la durée de services est de 
37,5 années, ont vu leur probabilité de partir en retraite entre 60 et 61 ans diminuer. En outre, 
la réforme a modifié le comportement de départ en retraite au taux plein des générations nées 
après 1944.
Manuella Baraton, Magali Beffy et Denis Fougère

 79 Comportements de départ en retraite et réforme de 2003  
Les effets de la surcote
La surcote a été créée afin d’inciter les travailleurs âgés à se maintenir en emploi et à retarder 
leur départ en retraite. Son introduction a infléchi les comportements de départ en retraite des 
premières générations éligibles à ce dispositif mais l’ampleur de son impact est relativement 
limitée.
Samia Benallah

 101 Le modèle de microsimulation Destinie 2 : principales 
caractéristiques et premiers résultats
La microsimulation permet la projection des droits à retraite au niveau individuel, en tenant 
compte des caractéristiques démographiques et des trajectoires professionnelles de chaque 
retraité. L’article présente la nouvelle version d’un modèle construit selon ce principe, le 
modèle Destinie.  
Didier Blanchet, Sophie Buffeteau, Emmanuelle Crenner et Sylvie Le Minez
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 123 Projeter l’impact des réformes des retraites sur l’activité des 55 
ans et plus : une comparaison de trois modèles
L’impact des réformes de retraite sur les taux d’activité est difficile à anticiper, compte tenu de 
la complexité des barèmes et des incertitudes sur les comportements de liquidation. On compare 
les conséquences des réformes conduites depuis 1993, sous trois hypothèses de comportement, 
à l’aide de la nouvelle version du modèle de microsimulation Destinie.
Marion Bachelet, Magali Beffy et Didier Blanchet

 145 Aléas de carrière et pensions de retraite
Cet article traite de l’impact des aléas de carrière sur la retraite. La proportion des individus 
concernés par les aléas augmente au fil des générations. Il est mis en avant que, quels que soient 
les aléas, les mécanismes redistributifs du système de retraite permettent de les corriger.
Najat El Mekkaoui de Freitas, Cindy Duc, Karine Briard, Sabine Mage et Bérangère 
Legendre 

	159	 Les	conséquences	des	profils	individuels	des	revenus	d’activité	
au long de la carrière sur le niveau des pensions de retraite
L’étude présente une modélisation des profils individuels de salaires et revenus d’activité au 
cours de la carrière professionnelle et étudie les conséquences, selon les caractéristiques de 
ces profils, de la règle « des 25 meilleures années » pour le calcul du montant de la pension de 
retraite. 
Patrick Aubert et Cindy Duc

 187 Le lien entre pension et revenus d’activité : une comparaison 
entre les principaux pays de l’OCDE
Cet article a pour objectif de comparer le lien, au niveau individuel, entre les pensions et les 
revenus d’activité dans les principaux pays de l’OCDE via l’examen des paramètres de calcul 
des pensions et des dispositifs de solidarité liés à la retraite dans chacun de ces pays. 
Marco Geraci

 205 L’impact des systèmes de retraite sur le niveau de vie des 
personnes âgées au Maghreb
Les taux de pension sont assez élevés dans les trois pays étudiés : Algérie, Maroc, Tunisie, mais 
une forte proportion de la population n’est pas couverte par l’assurance vieillesse, ce qui réduit 
l’incidence des systèmes de retraite sur le revenu des personnes âgées. 
Jean-Marc Dupuis, Claire El Moudden, Nacer Eddine Hammouda, Anne Petron, Medhi Ben 
Braham et Ilham Dkhissi
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