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RÉSUMÉ 

Cet article étudie le rôle du vieillissement démographique sur l'évolution à moyen et 
long terme des systèmes de retraite en Amérique latine et aux Caraïbes. L'auteur 
décrit d'abord les tendances du vieillissement démographique et passe en revue les 
systèmes de retraite dans la région, en se référant au contexte international. Puis il 
présente la méthode d'analyse et les indicateurs choisis pour analyser l'effet du 
changement de structure par âge et de l'allongement de la vie sur les dépenses de 
retraite, Equilibre financier, la dette et le rendement implicite des systèmes de 
retraite. La significativité de certains facteurs démographiques est mise en évidence, 
bien que jusqu'à présent des variables liées au marché du travail et au système de 
retraite ont eu une plus grande influence sur les performances des systèmes de 
retraite dans la région ; les effets d'âge les plus forts commenceront à se faire sentir 
dans les prochaines décennies. Enfin, à partir des estimations issues du modèle 
retenu, l'article propose une analyse plus systématique des concepts et mesures de la 
dette implicite des systèmes de retraite qui devient explicite quand on passe à un 
système par capitalisation. Finalement, les coûts fiscaux transitoires auxquels on 
doit faire face quand on adopte ce type de réforme sont examinés, ainsi que 
certaines implications pratiques. 

MOTS CLÉS: AMÉRIQUE LATINE, CARAÏBES, SYSTÈME(S) DE 
RETRAITE, VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE. 
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SUMMARY 

[Population ageing and pension systems: 
Latin America in an international perspective] 

The paper examines the role of demographic ageing in the medium to long-term 
evolution of pension systems in Latin America and the Caribbean. First, ageing 
trends and a basic description of pension systems in the region are reviewed, with 
reference to the international context. The following section presents the method of 
analysis and the indicators chosen to analyze the effect of the changing age structure 
and longevity of the population on the pension system expenditures, financial 
balance, the pension debt and the implicit rate of return of the systems. 
Demographic factors are shown to be significant, although up to the present other 
labor market and system variables have had a greater influence in the performance 
of the systems in the region; the strongest ageing effects will start to be felt over the 
coming decades. The paper then makes a more systematic analysis of the concepts 
and measures of the implicit pension debt that is made explicit when switching over 
to the hnded scheme is undertaken, reporting on the estimates based on our 
preferred model. Finally, the transitional fiscal costs that have to be faced when 
implementing this type of reform are discussed, along some practical policy 
implications. 

KEYWORDS : CARIBBEAN, DEMOGRAPHIC AGEING, LATIN AMERICA, 
PENSION SY STEM(S). 
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Introduction 

Ce dossier a pour objet l'étude du rôle du vieillissement démographique dans 
l'évolution à moyen et à long terme des systèmes de retraite en Amérique latine. La 
première partie de l'analyse, qui en est aussi la principale, porte sur les effets des 
changements relatifs à la structure par âge et à la mortalité de la population adulte 
sur certains indicateurs sélectionnés des systèmes par répartition. La seconde partie 
est relative aux transitions de systèmes par répartition vers des systèmes par 
capitalisation ; elle s'attache, en particulier, à étudier la contribution des variables 
démographiques à la détermination des engagements (des systèmes de retraite) et 
des coûts fiscaux de transition. Ce faisant, nous avons rassemblé et discuté un 
certain nombre de faits et de résultats bien connus de la recherche appliquée ; par 
ailleurs, nous utilisons des projections à moyen et à long terme pour étudier 
jusqu'où ces relations peuvent être extrapolées. Nous essayons de discuter ces points 
de façon systématique ; de nombreuses questions importantes, cependant, ne sont 
pas abordées. Les relations d'équilibre général ne sont pas étudiées ; nous y faisons 
seulement référence, en relation avec certains sujets. D'importants débats sont 
abordés sous de nombreux aspects : par exemple, celui qui consiste à confronter 
modèles par et sans capitalisation, modèles publics et modèles privés. Notre étude 
se penche sur ces débats dans la mesure où ils contribuent à la compréhension des 
relations étudiées. Cependant, nous n'avons pas ici pour objectif de résoudre cette 
question en particulierl. 

Notre perspective plus spécifique, cependant, permet une compréhension et 
une présentation plus claires des effets démographiques sur différents indicateurs du 
système. Le plan de Etude se présente comme suit : la première partie définit le 
contexte des tendances dans le domaine du vieillissement et des retraites dans les 
pays d'Amérique latine, tout en se référant au contexte international. Dans la 
deuxième partie, nous justifions l'approche analytique par un modèle et nous 
étudions l'influence de structures par âge en voie de vieillissement et d'une durée de 
vie allongée sur quatre importantes variables du système par répartition: les 
dépenses de retraite, I'équilibre financier du système, les engagements et le taux 
implicite de rendement du système. Cette partie comporte également une discussion 
critique des critères utilisés pour qualifier la "soutenabilité" des systèmes par 
répartition. La troisième partie introduit, de façon plus systématique, le concept et 
les mesures de dette implicite, et présente des estimations du volume des 
engagements à expliciter lorsque l'on change de système pour adopter un système 

O n  apporterait une contribution utile au débat en foumissant une analyse complète des avantages 
et des limites les plus importants des différents modèles, y compris les nouveaux aspects 
démographiques, économiques et politiques pertinents, ainsi que les stratégies de développement 
des pays auxquels s'applique l'évaluation. Ce serait bien au-delà du champ de la présente étude. 
Des références sélectionnées dans ce domaine sont données dans le texte. 
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par capitalisation ; cette partie comprend également une analyse de l'effet de la 
structure par âge et de la mortalité adulte dans plusieurs pays d'Amérique latine. La 
quatrième partie constitue une brève discussion des coûts fiscaux de transition qu'il 
faudra affronter en cas de mise en Oeuvre de ce type de réforme. 

1. Vieillissement de la population et systèmes de retraite : l'Amérique 
latine dans le contexte international 

Ayant vécu les premières phases de la transition démographique -réduction 
de la mortalité périnatale et infantile et baisse importante de la fécondité-la 
population latino-américaine commence actuellement à vieillir. Les personnes âgées 
de 60 ans et plus, aujourd'hui au nombre de 40 millions environ, constituent dans le 
continent le groupe dont la croissance est la plus rapide ; cet effectif devrait doubler 
d'ici une vingtaine d'années. La proportion de la population âgée de 60 ans et plus 
est encore modeste par rapport à celle des pays les plus développés : ce groupe 
représente aujourd'hui près de 8 % de la population en Amérique latine, contre 16 % 
aux États-Unis, 20 % en Europe, et presque 23 % au Japon (Nations unies, 1998). 
Néanmoins, la mortalité dans la région a connu une baisse substantielle au cours du 
XX" siècle. Elle est actuellement assez faible dans de nombreux pays : l'espérance 
de vie moyenne à la naissance a d'ores et déjà atteint 70 ans, et l'espérance de vie à 
60 ans est de près de 20 ans (CELADE, 1998a) sur l'ensemble du continent. Dans 
pratiquement tous les pays sud-américains, les baisses de la fécondité tendent à 
suivre les réductions de la mortalité dans des délais relativement courts : moins de 
deux décennies dans la plupart des cas (Bravo, 1992). D'après ces tendances, 
considérées dans leur ensemble, il est prévu que le vieillissement, qu'il soit mesuré 
par la proportion des personnes âgées dans la population, ou par les rapports de 
dépendance, s'accélérera au cours des décennies à venir et s'effectuera à un rythme 
beaucoup plus rapide que dans les sociétés aujourd'hui plus âgées. Les changements 
affectant ces indicateurs, qui sont intervenus en 6 ou 10 décennies, voire davantage, 
dans les pays déveIoppés, se feront vraisemblablement en 2 ou 3 décennies dans la 
majorité des pays d'Amérique latine. 

L'ampleur du vieillissement démographique varie cependant fortement d'un 
pays à l'autre: certains, comme le Nicaragua, le Honduras ou la Bolivie, ont 
actuellement une structure par âge très jeune, caractéristique qu'ils garderont encore 
durant de nombreuses années. Plusieurs pays qui se trouvent aux stades 
intermédiaires de la transition démographique devraient connaître un vieillissement 
significatif au cours des prochaines décennies. Dans ce groupe figurent les deux 
pays les plus peuplés, le Brésil et le Mexique. Enfin, il y a quelques pays, comme 
l'Uruguay, l'Argentine et certains pays des Caraïbes, où la population est assez âgée. 
À peine moins âgée, la population de pays tels que le Chili, le Costa Rica ou le 
Panama présente déjà un faible niveau de mortalité, alors que la fécondité n'a pas 
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encore atteint un bas niveau. Cuba constitue un cas particulier : c'est le pays qui a 
connu la baisse la plus rapide et la plus importante de la fécondité depuis les années 
1960 et qui deviendra la nation la plus âgée d'ici à peine une décennie. Le 
vieillissement varie également à l'intérieur de chaque pays, selon les groupes socio- 
économiques et le sexe. Comme le démontrent en détail d'autres études, le contexte 
social spécifique, ainsi que la séquence particulière des événements pendant la 
transition démographique varient d'un pays à l'autre (Guzman, 1996 ; Cosio, 1996). 
La diversité des contextes démographiques sera prise en considération dans la 
discussion ci-dessous, dans la mesure où ils influent sur les modèles de 
vieillissement. 

Quant aux systèmes publics institutionnalisés de retraite, qui sont analysés ici 
en rapport avec le vieillissement démographique, il importe de garder à l'esprit 
qu'ils ne constituent pas partout, ni toujours, le principal instrument de soutien 
économique aux personnes âgées. Les transferts entre générations, effectués grâce à 
des mécanismes soit familiaux ou communautaires, soit de marché (Sauvy, 1953 et 
1957 ; Lee, 1995), ont joué dans le passé, et jouent encore aujourd'hui, un rôle 
important dans les pays en développement comme dans les pays développés2. En 
Amérique latine, quelques pays avaient commencé à institutionnaliser leur système 
de retraite au début du XX" siècle (ce fut le cas en Argentine, au Chili et en 
Uruguay), mais la plupart des systèmes nationaux n'ont été généralisés qu'après la 
guerre. Depuis leur mise en place, ces systèmes ont étendu leur champ de 
couverture et apporté d'importants avantages à une fraction significative de la 
population âgée. Ils ont également connu des difficultés à divers niveaux : réaliser 
une couverture universelle, assurer la collecte des contributions à temps et de façon 
complète, protéger la valeur réelle des fonds de réserve, ajuster les contributions et 
prestations selon les exigences des changements dhographiques et du degré de 
maturité des systèmes (Mesa-Lago, 1985 ; Uthoff, 1997). Les problèmes se sont 
accumulés au fil des ans ; conjugués à la crise économique des années 1980 dans la 
région, ils ont rendu les défaillances financières et administratives plus évidentes, 
plus visibles. Ces événements ont affecté de façon significative le jugement porté 
sur le système, ainsi que les propositions de réforme concrétisées au cours des 
années 1990. Nous passerons en revue certaines de ces propositions, du point de 
vue du vieillissement démographique et de ses implications sur la répartition du 
financement et des transferts entre générations. 

En Amérique latine, comme à l'échelle mondiale, la plupart des systèmes 
publics de retraite ne sont pas capitalisés et ne disposent que de réserves 

* Selon Lee (1995), les transferts entre générations se font également dans les sociétés 
traditionnelles "de haut en bas", c'est-à-dire des membres plus âgés vers les plus jeunes. Ceci est 
aussi vrai pour les transferts intra-familiaux dans les pays développés aujourd'hui. I1 reste 
cependant que, dans ces derniers, les transferts inter-générationels nets sont très largement 
ascendants (des générations jeunes vers les générations âgées) du fait de l'accumulation 
patrimoniale et des systèmes publics de protection sociale (pensions notamment). 
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relativement faibles3. Les dépenses publiques pour les retraites ont connu une 
hausse substantielle à travers le monde, atteignant en moyenne 8 à 10 % du PIB 
dans les pays de l'OCDE et ceux de l'Europe de l'Est (World Bank, 1994 ; Dumont, 
1998). Dans de nombreux pays industrialisés, les dépenses de sécurité sociale 
figurent parmi les deux ou trois premières rubriques des programmes des 
gouvernements ; aux États-Unis par exemple, les dépenses de sécurité sociale 
arrivent en tête, précédées seulement par celles de la défense nationale (Auerbach et 
Kotlikoff, 1987, p. 145). Selon l'OCDE (Leibfrits et Roseveare, 1996), tout au long 
du XXI" siècle, les paiements de pensions de retraite pourraient très bien constituer 
de 5 à 20 % du PIB, et les déficits osciller entre O et 10 % du PIB. Ces prévisions 
sont influencées principalement par l'évolution à long terme du vieillissement 
démographique et par les fluctuations anticipées de la structure par âge liées au 
bab y-boom . 

L'Amérique latine, en revanche, présente, avec en moyenne 2 à 3 % du PIB, 
un niveau de dépenses pour les retraites globalement similaire à celui de l'Asie4. En 
comparant ce niveau global de dépenses avec les indicateurs de vieillissement cités 
précédemment, on constate un important décalage des pays d'Amérique latine par 
rapport aux régions et pays plus développés, dont les indicateurs de vieillissement 
sont deux ou trois fois plus élevés, mais qui dépensent quatre ou cinq fois plus pour 
le paiement de pensions de retraite par rapport à leur PIB. Nous reviendrons sur 
l'analyse de ces différences dans la partie suivante. 

Avant de procéder à une évaluation plus précise des effets du vieillissement, il 
est utile de regarder les perspectives du vieillissement au niveau mondial au cours 
des décennies à venir. C o m m e  le montre la figure 1, toutes les régions du monde, 
même les populations aujourd'hui âgées d'Europe et d'Amérique du Nord, 
connaîtront une accélération du processus de vieillissement (mesuré par le rapport 
de dépendance des personnes âgées). Ces changements sont vraiment 
considérables : alors que les rapports régionaux de dépendance des personnes âgées 
(population de 65 ans ou plus / population âgée de 15 à 64 ans) variaient de 6 à 
18 % en 1990 (moyenne mondiale = 10 %), en 2030 toutes les régions, à l'exception 
de l'Afrique, devraient présenter des rapports de dépendance compris entre 16 et 
35 % (moyenne mondiale = 17 %)5. 

Cette figure montre que la population d'Amérique latine et des Caraïbes 
connaîtra un vieillissement légèrement plus rapide que la moyenne : le rapport de 

Les États-Unis constituent une exception remarquable : l'important fonds OASDI y continuera de 
croître encore pendant au moins une décennie, pour anticiper la retraite des nombreuses cohortes 
dues au baby-boom. La liquidité et la valeur économique réelle des actifs constituant ce fonds 
fait cependant l'objet d'une vaste controverse. 
I1 y a néanmoins plusieurs différences entre les deux régions : les systèmes publics en Asie sont 
généralement plus récents, et tendent à couvrir une proportion plus modeste de la population 
active et des personnes âgées (Kinsella et Gist, 1995). 
D'après une interprétation simple de cette tendance en termes de variables du système de retraite, 
il faudrait que les taux de cotisation, du seul fait du vieillissement de la population, augmentent 
d'environ 70 %, tout au long de cette période, pour que l'équilibre financier ne se détériore pas 
par rapport à 1990. 
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dépendance des personnes âgées devrait en effet y atteindre la moyenne mondiale 
en 2030, bien qu'il parte d'un chiffre (8 %) inférieur à la moyenne en 1990. Dici 
2050, le rapport en Amérique latine aura plus que triplé, pour atteindre près de 
27 %, soit 3 points de plus que la moyenne mondiale. Une évolution plus forte ne 
devrait s'observer que dans les pays d'Europe et de l'OCDE où, d'après les 
estimations actuelles, les effets du vieillissement sur les systèmes de retraite 
devraient être les plus marqués (Roseveare et al., 1996 ; Calot et Chesnais, 1997). 

45 

40 
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10 

5 

0 __ ~ 

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 
Année 

* Amérique latlne et Carabes 

Source Nations Unies, 1998 

Figure 1. Évolution du vieillissement dans le monde par région (1990-2050) 
(population de 65 ans ou plus/population âgee de 15 iì 64 ans) 

Lorsque ces changements interviennent dans des contextes socio-économiques 
de maturité des systèmes, de restrictions du marché du travail telles que reflétées 
par un niveau de chômage élevé et de faibles hausses des salaires, il est évident que 
les tendances démographiques se conjuguent aux effets économiques néfastes et aux 
problèmes structurels qui affectent les systèmes publics. Cependant, il est 
certainement incorrect, comme on le verra ci-dessous, de voir dans ces problèmes la 
preuve que ce sont les tendances démographiques qui rendent ces systèmes non 
viables, ou qu'elles impliquent "banqueroute" ou crise insurmontable. Les pays, 
comme certains le font actuellement, peuvent compléter les systèmes par répartition 
existants, gérés par l'État, par des modèles par capitalisation, à gestion privée, ou 
encore par d'autres combinaisons (mixtes). Mais de nombreuses études, ainsi que 
des expériences diverses, au niveau national, un peu partout dans le monde, 
montrent clairement (Blanchet, 1990 ; CELADEODB, 1996 ; Chand et Jaeger, 
1996 ; Conseil d'analyse économique, 1998 ; Conte-Grand, 1995 ; Reynaud, 1998 ; 
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ECLAC, 1998) que les tendances démographiques évoquées ci-dessus ne 
permettent pas d'établir qu'une capitalisation complète est la solution unique, 
nécessaire ou la plus souhaitable, aux problèmes des systèmes de retraite. Les 
analystes, pour la plupart, s'accordent aujourd'hui à dire qu'une analyse complète 
devrait comporter différentes options, y compris des degrés variés de systèmes 
capitalisés, définis par les prestations et les cotisations, et comportant un mélange 
public/privé (Mesa-Lago, 1994 ; ECLAC, 1998 ; Thompson, 1999 ; Orszag et 
Stiglitz, 1999 ; Holzmann, 1999) ; elle devrait aussi prendre en considération les 
différents contextes nationaux tant du point de vue démographique qu'économique 
et politique. 

La suite du texte s'attache à l'étude des tendances des systèmes à moyen terme, 
d'un point de vue démographique large. Sont analysés en premier lieu les 
indicateurs de santé financière de différents systèmes de retraite, ainsi que leur 
rapport au vieillissement. Puis sont étudiés les engagements dans des systèmes non 
capitalisés et le rôle que jouent la structure par âge de la population et la mortalité 
des personnes âgées. 

2. Engagements des systèmes de retraite et vieillissement démographique 

a) Indicateurs, données et méthode d'analyse 

Pratiquement tous les indicateurs relatifs aux systèmes de retraite sont 
influencés par les variables démographiques, plus particulièrement et plus 
directement par le vieillissement de la population. Dans cette étude, nous avons 
choisi quatre variables permettant d'illustrer différents effets du vieillissement sur 
les systèmes de retraite fondés sur le principe de la répartition : 

1) dépenses annuelles de retraite en pourcentage du PIB ; 
2) le solde annuel du système c'est-à-dire les recettes moins les dépenses, 

qui peut s'exprimer sous forme de fraction des recettes du système ou de 
fraction du PIB ; 

3) la dette implicite (par répartition) dont il existe diverses mesures. Dans 
la présente étude, nous utiliserons la valeur actualisée des futures 
prestations dues aux retraités, ainsi que celle des cotisations passées de 
la population économiquement active à un moment donné, en 
pourcentage du PIB ; 

4) le taux implicite (u interne) de rendement du système par répartition qui 
correspond aux flux des paiements de cotisations et des retraites perçues 
tout au long de la vie d'une cohorte. 

12 



On trouvera dans les parties suivantes, ainsi que dans les appendices 1 et 2, 
une description plus détaillée des concepts, mesures et données utilisés pour le 
calcul. 
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Source : estimations de l'auteur basées sur des données de l'OIT (1997) et du CELADE (1999). 

Figure 2. Dépenses de retraite et équilibre financier des systèmes 
dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, 
selon le niveau de vieillissement démographique 

Les indicateurs standards, comme les dépenses annuelles de retraite ou 
l'équilibre financier du système, constituent des mesures courantes (en flux annuel) 
qui s'avèrent utiles pour quantifier le poids économique du système de retraite, mais 
ne donnent que peu d'informations, que ce soit sur la durabilité financière du 
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système dans le moyen et le long terme, ou sur sa performance en matière de 
redistribution, en particulier entre groupes de générations différentes. Ces derniers 
aspects sont mieux saisis, quoique de manière partielle et imparfaite, par d'autres 
indicateurs qui résument les mouvements des cotisations et des prestations de façon 
synthétique. 

Parmi ceux-ci figurent la dette implicite de retraite et le taux implicite de 
rendement du système, qui seront discutés ci-dessous. Nous avons choisi d, le 
rapport de dépendance des personnes âgées (population de 60 ans ou 
plus/population âgée de 20 à 59 ans) comme indicateur du vieillissement 
démographique, à analyser avec les indicateurs de systèmes de retraite pour 
l'Amérique latine. 

Le premier graphique de la figure 2 montre les dépenses de retraite, exprimées 
en pourcentage du PIB et estimées sur la base de données compilées par l'OIT 
(1997) relatives aux dépenses nationales de sécurité sociale de 1990 à 1993. Ces 
estimations se réfërent aux pensions de vieillesse, de survie et d'invalidité des 
secteurs public et privé; elles ne comprennent pas les transferts effectués en 
direction d'autres programmes. Elles ne doivent être prises en considération que 
pour refléter des ordres de grandeur, puisque le chiffre exact peut varier selon les 
critères de mesure spécifiques utilisés. Par ailleurs, on ne dispose d'aucune 
information concernant le Brésil, le Mexique, le Pérou ou l'Uruguay, quatre pays 
d'une grande importance dans la région. 

Néanmoins, les données confrontées à la proportion de la population âgée de 
60 ans ou plus, suggèrent deux choses. D'abord, beaucoup de pays, dont un nombre 
assez important de pays des Caraïbes et d'Amérique centrale ainsi que I'Équateur et 
la Bolivie, ont des dépenses de l'ordre de 2 % de leur PIB, ou même moins. Les 
autres présentent des dépenses qui vont d'un minimum de 3 % en Colombie, à un 
maximum de plus de 8 % du PIB à Cuba ; entre les deux se situent l'Argentine, le 
Panama et le Chili. Prises dans leur ensemble, ces données révèlent des niveaux de 
dépenses plutôt faibles comparativement aux normes internationales. 
Deuxièmement, bien que plusieurs pays à niveau de dépenses élevé figurent parmi 
les plus vieux dans la région, il n'y a apparemment aucune relation étroite entre 
degré de vieillissement et dépenses de retraite. Ceci reflète en partie des problèmes 
de comparabilité des données relatives aux dépenses, mais aussi et surtout, des 
différences de paramètres relatifs aux systèmes de retraite, tels que les taux de 
cotisation et de remplacement des salaires par les retraites, les conditions 
d'éligibilité, ainsi que le degré de maturité des systèmes. 

Ces deux types de limites sont présents, de manière au moins aussi grave, dans 
l'analyse de l'équilibre financier des systèmes. Aux problèmes de comparabilité des 
dépenses, il faut ajouter ceux qui concernent les recettes, liés aux différences 
internationales de définition des composantes et des programmes des systèmes, et 
aussi aux conventions comptables, en particulier celles relatives au traitement des 
transferts provenant d'autres programmes, ainsi que la contribution de I'État (nette 
de ia contribution du secteur public versée au titre d'employeur ; pour les détails sur 
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les données et les estimations, voir l'annexe 1). Gardant ces réserves à l'esprit, il 
ressort des estimations de solde des systèmes présentés dans le deuxième graphique 
de la figure 2 qu'un solde excédentaire est la norme, en particulier dans les pays 
dotés de systèmes plus récents. Le faible déficit, au Panama, et ceux plus 
importants, au Chili et à Cubas, constituent des exceptions. Les comptes de recettes 
et de dépenses du Chili sont fortement influencés par le déficit à caractère 
transitoire qui résulte de l'évolution vers un régime de capitalisation totale. Quant à 
ceux de Cuba, ils tiennent au fait que I'État absorbe tout déséquilibre primaire, de 
sorte que le système y apparaît comme très exactement équilibré, une fois prise en 
compte la contribution de 1'État. La relation observée entre le rapport de dépendance 
démographique et l'équilibre est encore plus faible que dans le cas des dépenses, et 
pour les mêmes raisons. 

En résumé, les données discutées ci-dessus donnent des informations 
générales utiles sur les indicateurs et font apparaître des relations intéressantes. 
Cependant, elles n'offrent que des possibilités limitées pour une étude plus 
spécifique et plus détaillée'. Afin d'isoler et d'analyser les effets du vieillissement 
sur les systèmes de retraite, on peut adopter une approche plus viable et plus 
productive, qui consiste à utiliser des modèles globaux prenant en considération la 
répartition par âge de la population ainsi que les paramètres clés des systèmes. 
L'approche "modèle" ci-dessous, qui nécessite qu'on fasse abstraction de plusieurs 
détails et particularités des systèmes (pour les expressions algébriques utilisées, voir 
l'annexe 2), permet d'avoir, plutôt que des estimations précises, des ordres de 
grandeur concemant les indicateurs intéressantss. En sacrifiant à la simplification, 
on obtient en retour la possibilité d'étudier un champ plus large de niveaux de 
vieillissement (au-delà des données observées en Amérique latine) et d'analyser 
deux autres variables importantes du système: les engagements du système de 
retraite et le taux de rendement interne du système dont le calcul est extrêmement 
difficile sinon impossible, si l'on travaille uniquement sur la base des données 
existantes. 

L'Argentine et l'Uruguay présentaient des déficits importants de leur système de protection 
sociale 21 la fin des années 1970 et au début des années 1980 (Mesa-Lago, 1991, tableau 9). 
En principe, on devrait pouvoir mener des études longitudinales pour les pays disposant de séries 
fiables de données périodiques relatives aux dépenses et aux recettes des systèmes de retraite. 
Cependant, il faudrait pour cela compiler des séries statistiques homogènes et complètes portant 
sur au moins 4 ou 5 décennies pour que les indicateurs de vieillissement fassent apparaître des 
variations substantielles. Ceci pose une contrainte supplémentaire à la possibilité pratique de 
procéder actuellement à ce type d'analyse pour la plupart des pays d'Amérique latine. * Ces estimations ne sont valables que dans la mesure où les règles du système, la participation de 
la popiilation active et les taux de cotisation effective (compliance rates) des affiliés restent 
constants à l'intérieur de chaque pays. 
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b) Effets du vieillissement sur les dépenses et l'équilibre du système 

La figure 3 illustre les tendances générales attendues pour ces deux variables 
en fonction du vieillissement atteint et sur la base de valeurs fixes du taux de 
cotisation (e = 12,2 %), de la part de la masse salariale dans le PIB (s = 34,3 %) et 
de la proportion de travailleurs couverts par le système de retraite par rapport au 
nombre des travailleurs salariés (k= 0,76) ; ce qui Correspond à la moyenne des 
pays d'Amérique latine vers 1990. Concemant l'équilibre financier, l'hypothèse 
utilisée tout au long de I'étude est qu'il n'y a pas de constitution de fonds ou de dette 
de réserve qui puissent compenser les déséquilibres périodiques ; en d'autres termes, 
notre définition de l'équilibre reflète le déficit ou l'excédent primaire. 

Ces graphiques isolent l'effet démographique en fixant la valeur des autres 
facteurs et en étudiant la variation des indicateurs intéressants appliqués à un 
éventail plausible de notre variable vieillissement d. Quatre points de référence sont 
représentés dans la figure 3 pour chaque indicateur. Les deux premiers points, de 
gauche à droite, sont obtenus sur la base du profil démographique (structure par âge 
des adultes et courbe de mortalité) du Nicaragua et de l'Uruguay, les deux pays à la 
structure par âge respectivement la plus jeune et la plus vieille dans la région. En 
outre, afin d'avoir une idée d'une possible évolution à plus long terme des 
indicateurs de système de retraite, le troisième point correspond au profil 
démographique de la France en 1990, et le quatrième à son profil projeté en 2050 
(Dinh, 1995 ; Meslé et Vallin, 1998). 

Le graphique des dépenses du système de retraite reflète la relation linéaire 
avec le vieillissement (indexé par d), cœteris paribus, figurant parmi les conditions 
du modèle. Les valeurs des données confirment le fait déjà établi que lorsque les 
systèmes couvrent une fraction d'une population en âge de travailler 
démographiquement ''jeune", les dépenses de retraite peuvent représenter seulement 
1 à 2 % du PIB ; celles-ci par contre peuvent atteindre des niveaux de près de 10 % 
lorsque la population nationale devient très âgée, même si la couverture reste très 
incomplète (environ la moitié de la population active) comme c'est actuellement le 
cas pour l'Amérique latine dans son ensemble. Évidemment, les niveaux de dépense 
peuvent être encore plus élevés dans la pratique, dans des contextes où la couverture 
est plus étendue ou même universelle : les dépenses de retraite sont déjà d'environ 
15 % du PIB en Italie, par exemple, et comme noté plus haut, les projections 
prévoient qu'elles seront encore en hausse dans certains pays de l'OCDE tout au 
long du XXIe siècleg. 

9Avec les paramètres des systèmes de retraite prévalant en Amérique latine, et sur la base du 
présent modèle, il apparaît que, dans l'hypothèse d'une couverture universelle, les niveaux de 
dépense dans la région seraient approximativement le double de ceux présentés dans le graphique 
du haut de la figure 3 (Bravo, 1999). 
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Figure 3. Simulation des dépenses de retraite et du solde financier en fonction 
du vieillissement10 

1°Les hypothèses et les équations du modèle sont explicitées à l'annexe 2. Des valeurs 
"traditionnelles", c'est-à-dire moyennes, des paramètres du marché du travail latino-américain et 
du système de retraite ont été utilisées pour cette simulation, tandis qu'on a fait varier les 
conditions démographiques sur la plage indiquée. 

17 



Bien que les niveaux de dépense donnent une indication du poids économique 
des retraites dans I'économie, la performance financière globale du système est 
mieux caractérisée par I'équilibre du système, c'est-à-dire la différence entre les 
recettes annuelles du système dues aux cotisations et les paiements annuels de 
pensions. Le second et le troisième graphiques de la figure 3 montrent deux 
variantes possibles de cet indicateur selon que le solde est comparé aux recettes du 
système ou au PTB. Ce sont là encore deux fonctions linéaires de d, dans les 
conditions du modèle. I1 apparaît qu'en l'absence d'ajustement des variables de la 
politique du système (taux des cotisations, taux de remplacement et conditions 
d'éligibilité), du fait du vieillissement démographique, l'excédent initial qui prévaut 
tant que les populations sont "jeunes" (d inférieur à 0,3) se perd, faisant place à 
d'énormes déficits de l'ordre de deux fois les recettes du système, soit environ 6 YO 
du PIB lorsque les populations deviennent très âgées (d = 0,s). Cette éventualité 
théorique n'a pas été vérifiée jusqu'ici dans la région. Dans les systèmes réels plus 
mûrs et plus "âgés" des pays plus développés les variables du système sont 
normalement ajustées avant que ne se produisent des situations aussi extrêmes. 

e) Pérennité des systèmes par répartition et équité intergénérationelle 

I1 n'est pas toujours facile, cependant, de définir ce qu'est un niveau 
"soutenable" de dépenses de retraite, ou un niveau "non soutenable" de déficit. Dans 
la pratique, en effet, interviennent de nombreuses variables. Dans les débats publics, 
des considérations d'ordre politique peuvent mener à qualifier d'excessif un déficit 
relativement modeste ou projeté, lorsqu'il s'agit de justifier des réformes qui 
impliquent un changement de système ; de même, on ne considérera pas comme un 
problème majeur des déficits substantiels, s'il existe une possibilité d'augmentation 
de la dette publique, à laquelle de htures administrations auront à faire face et que 
de futures générations de contribuables auront à payer. 

Même en mettant de côté les considérations politiques, pour les besoins de 
l'analyse, il n'est pas toujours simple de définir la "soutenabilité", en particulier 
lorsqu'on se limite aux retraites. Par exemple, un niveau particulièrement élevé de 
dépenses de pensions (comme c'est le cas en Italie) reflète le fait que la population 
de ce pays compte aujourd'hui parmi les plus ágées. I1 est tout à fait naturel que, 
pour l'individu comme pour la société, les ressources consacrées à la population 
âgée augmentent au fur et à mesure que la durée de vie s'élève. En soi, ceci ne 
saurait être considéré comme une tendance "non soutenable'' ; l'insolvabilité 
n'apparaît que si aucune mesure adéquate n'est prise pour permettre de fmancer le 
surcroît de dépense. 

Le solde financier (du moment) donne plus d'informations à cet égard ; il ne 
constitue pas cependant un test probant de solvabilité. En effet, les déséquilibres 
financiers primaires peuvent résulter simplement des différences en terme de degré 
de maturité des systèmes, ou encore de fluctuations économiques de nature 
temporaire qui ne signifient pas une insolvabilité au sens indiqué ci-dessus. Des 
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déficits importants et persistants (comme ceux projetés pour plusieurs pays de 
l'OCDE au cours du XXI" siècle) appellent des ajustements de façon plus évidente. 
I1 faut toutefois établir une distinction claire entre, d'une part la "soutenabilité" des 
valeurs des paramètres (niveau des cotisations, mode de calcul des prestations, 
conditions d'éligibilité), qui peuvent être modifiées, et d'autre part, la "soutenabilité'' 
de la conception globale du système. Celle-ci relève davantage de la recherche d'un 
type donné de modèle de développement et de considérations d'économie politique 
que du degré de vieillissement de la population en soi. 

Des analyses actuarielles complètes, qui prennent en compte les paramètres 
actuels et futurs, constituent un moyen plus satisfaisant d'évaluer la solvabilité et la 
"soutenabilité'' des systèmes à moyen et à long terme. Dans un monde de certitudes 
sur l'évolution future des différentes variables des systèmes, l'équilibre actuariel 
peut constituer une excellente mesure de la solvabilité à moyen terme. 
Malheureusement, la majorité des systèmes latino-américains ne procèdent pas à 
des analyses de ce genre de façon régulière (Mesa-Lago, 1985 et 1991). Par ailleurs, 
dans toute application spécifique, ce type d'indicateurs doit être interprété avec 
prudence, car l'incertitude concernant l'avenir fait que les résultats dépendent de la 
validité des hypothèses faites. 

Selon les préceptes des analyses actuarielles, entre autres indicateurs de 
performance à moyen et à long terme des systèmes de retraite, les analystes ont eu 
recours, ces demières décennies, à des indicateurs synthétiques des comptes, de 
type stock ou durée de vie (pour une bonne discussion critique des différents 
indicateurs, voir Franco, 1995). L'une de ces mesures est la dette implicite du 
système de retraite, c'est-à-dire la valeur actualisée des engagements des systèmes 
de retraite non capitalisés envers les retraités et les travailleurs en activité à un 
moment donné. Cet indicateur est porté sur le premier graphique de la figure 4, 
toujours en fonction de l'indice de vieillissement adopté, d. I1 augmente de façon 
presque linéaire avec le rapport de dépendance des personnes âgées, à l'intérieur de 
la plage retenue. 

La dette implicite de retraite est un indicateur synthétique utile, et comme le 
montreront plus en détail les paragraphes suivants, elle joue un rôle crucial pour la 
compréhension et la mesure du coût fiscal de la clôture d'un régime par répartition. 
Néanmoins, elle ne répond pas directement à la question de savoir si un système 
donné est "soutenable" ou pas. Comme dans le cas des dépenses, la dette de retraite 
devient naturellement plus importante à mesure que le système se développe, étend 
sa couverture ou que la population vieillit. Par ailleurs, si une dette implicite 
importante (stationnaire), par exemple, peut continuer à être transférée aux 
générations à venir (c'est le cas, dans un système de répartition, dans des conditions 
acceptables pour les travailleurs et les retraités), alors on ne peut guère considérer le 
système comme non viable". En outre, il est possible qu'un système à faible 

D u n  point de vue macro-économique, l'augmentation des engagements du secteur public (y 
compris celle du système de retraite) constitue un critère valable, en particulier pour les pays a 
dette élevée et dotés de systèmes relativement mûrs. O n  trouvera dans Chand et Jaeger (1996) 
une excellente discussion sur ce point, concernant plusieurs pays industrialisés. 
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dépendance ait une dette implicite modeste et, en même temps, un déficit permanent 
important (ce que révélaient les estimations effectuées pour le Guatemala et le 
Salvador). Le Nicaragua, un pays à faible niveau de dette de retraite, avait un 
modeste déficit de fonctionnement au début des années 1990. 
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Figure 4. Estimation de la valeur de la dette implicite de retraite et du taux 
implicite de rendement du système de retraite, selon les conditions du modèle12 

La situation opposée est également possible : des pays à population 
relativement âgée, à dette de retraite importante, peuvent avoir un équilibre 

l2 Les hypothèses et les équations du modèle sont explicitées à l'annexe 2. Des valeurs 
"traditionnelles", c'est-à-dire moyennes, des paramètres du marché du travail latino-américain et 
du système de retraite ont été utilisées pour cette simulation, tandis qu'on a fait varier les 
conditions démographiques sur la plage indiquée. 
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financier "soutenable" ou même un excédent budgétaire (ce que montrent par 
exemple, les estimations du modèle pour le Chili et l'Uruguay). Le Costa Rica, un 
pays à dette relativement élevée, avait un excédent de fonctionnement au début des 
années 1990. Les États-Unis présentent un cas extrême : la dette de retraite y est 
élevée, mais en même temps l'excédent courant y est substantiel (voir note 3). 

Certains autres pays de l'OCDE ont des dettes de retraite encore plus 
importantes, et fonctionnent avec des déficits modestes ou des budgets équilibrés. 
Dans certains cas, un diagnostic plus solide peut être obtenu lorsque les dépenses, le 
déficit financier et la dette de retraite sont tous substantiels, comme c'était le cas en 
Argentine et en Uruguay pendant les années 1980. Lorsque tous les indicateurs vont 
dans la même direction, la nécessité d'apporter d'importants ajustements au système 
devient plus évidente. Dans nombre de situations modélisées ou réelles, les 
indicateurs mentionnés ci-dessus ne permettent pas d'obtenir une évaluation sans 
ambiguïté, et comme indiqué plus haut, ils ne fournissent pas un terrain 
techniquement assez solide pour justifier la "nécessité" d'introduire tel ou tel autre 
type de réforme, en se basant uniquement sur les tendances prévisibles en matière 
de vieillissementl3. 

On peut voir le problème sous un autre angle en cherchant à savoir comment 
le système touche des groupes de générations différents. En effet, un critère de plus 
en plus largement accepté pour définir la "soutenabilité" d'une politique publique ou 
d'un programme particulier de celle-ci, comme dans le cas présent, consiste à 
considérer un système ou une politique comme non équitable du point de vue 
intergénérationnel si ses prestations auprès des générations actuelles se font aux 
dépens du bien-être économique des générations futures. Dans des cas extrêmes, un 
programme ou une politique donnés peuvent s'avérer non "soutenables", et ce d'une 
manière plus absolue, s'ils exigent des générations à venir qu'elles supportent une 
charge d'impôts nette excessivement lourde. J. Gokhale (1995) donne un exemple 
de cette situation : d'après ses estimations, basées sur les comptes considérés du 
point de vue des différentes générations aux États-Unis, si le gouvernement 
persévérait dans sa politique économique actuelle, celle-ci exigerait des générations 
futures qu'elles paient une charge d'impôts nette de 35 % supérieure à celle des 
générations actuelles, ce qui équivaudrait à 80 % (conjecture inconcevable) du total 
de leurs revenus au cours de leur vie. 

Le dernier graphique de la figure 4 montre le taux implicite de rendement du 
régime de retraite @), qui reflète le bénéfice net que retire un individu ou une 
cohorte de sa participation au système tout au long de son existence @mesure la 
valeur actualisée proportionnelle excédentaire que l'individu ou la cohorte de 
référence obtient sous forme de retraite, par rapport à celle des cotisations payées au 
système pendant sa vie) ; un indicateur analogue au taux d'intérêt ou au taux de 

l3 Voir Didier Blanchet (1990) pour une étude approfondie des mérites relatifs des systèmes par 
répartition et par capitalisation en fonction du contexte démographique. 
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rendement des investissements financiersld. Comme dans le cas des variables 
précédemment représentées, cet indicateur est calculé selon les hypothèses 
générales de notre modèle de base en considérant à présent deux scénarios 
alternatifs. D'abord, celui dans lequel les variables de système sont fixes tout au 
long du processus de vieillissement, et le budget public global absorbe tout 
déséquilibre éventuel du système de retraite. Ensuite, celui dans lequel le rapport 
cotisations-prestations est programmé de façon à s'adapter aux changements de 
profil démographique, de sorte que l'équilibre financier soit préservé en toutes 
circonstances. Aucune de ces deux fonctions de d n'est linéaire, pour des raisons 
que nous allons expliquer ci-dessous. 

La première courbe montre que lorsque le rapport cotisatiodallocation est 
maintenu constant, l'amélioration de la survie aux âges adultes qui intervient tout au 
long du processus de vieillissement implique dans un premier temps une légère 
baisse, puis une importante hausse de p. Ceci tient au fait que les gains les plus 
importants en matière de mortalité des adultes sont obtenus d'abord pour les jeunes 
adultes, ou les tranches &âge actif, tandis que les améliorations ultérieures sont 
concentrées davantage sur les tranches d'âge plus avancé (à savoir l'âge de la 
retraite). Ceci a pour conséquence que le rapport entre années vécues de retraite et 
d'activité dans un premier temps stagne ou baisse légèrement, avant de connaître 
une hausse substantielle. 

La deuxième courbe indique que si le rapport cotisatiodallocation est toujours 
maintenu à des niveaux d'équilibre financier, alors le taux de rendement du système 
connaît une baisse rapide en fonction de d, du moins jusqu'à atteindre des niveaux 
de vieillissement "modérés'' ; la baisse se poursuit ensuite, mais à un rythme plus 
lent. Cela s'explique comme suit : dans un système équilibré, lorsque la population 
vieillit, les cotisations doivent augmenter, ou alors les prestations doivent diminuer. 
Les premières phases du vieillissement de la population adulte étant dues avant tout 
à des niveaux de fécondité réduits (et non à l'allongement de la vie), l'ajustement du 
rapport prélèvement-allocation est important, par comparaison avec les 
améliorations modestes de la durée de vie des adultes. Une fois dépassé d = 0,8, les 
réductions de p deviennent beaucoup plus faibles, car le changement de d est en 
grande partie induit par des augmentations du rapport entre années vécues dans la 
vieillesse et celles vécues dans les jeunes âges, de sorte que l'amélioration 
potentielle de p, due à une augmentation des années de retraite, est 
approximativement compensée par le nécessaire ajustement du rapport 
cotisatiodallocation~ 5. 

Pour une discussion plus détaillée du taux implicite de rendement et de la manière dont il est 
influencé par divers facteurs et politiques, voir Jorge Bravo (1996). Les effets induits sur la 
richesse tout au long de l'existence des individus sont étudiés dans Auerbach et Kotlikoff 
(1987), Arrau (1991), Cifuentes (1995), dans le contexte de modèles d'équilibre général où se 
chevauchent les générations. 

l5 La compensation est stricte dans les populations stables, c'est-à-dire celles dont les taux de 
fécondité et de mortalité à des âges spécifiques restent fixes sur une longue période. 
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Lequel de ces deux scénarios (taux fixes de cotisation et de remplacement, ou 
système équilibré) est le plus "soutenable", si on entend par là qu'il réduit au 
minimum l'inéquité entre les générations ? I1 semblerait que le maintien des règles 
du système au cours des premières étapes du processus de vieillissement Cjusqu'à 
dx0,3 sur la figure 4) permette d'obtenir des taux de rendement passablement 
stables, alors qu'aux stades plus avancés du vieillissement, le scénario de l'équilibre 
financier permanent donne des différences de taux de rendement plus modestes pour 
toutes les cohortes. En faisant des mêmes données une lecture quelque peu 
différente, il apparaît que les premières cohortes bénéficieraient de transferts 
beaucoup trop importants d'après la règle de l'équilibre financier, c'est-à-dire si 
toutes les cotisations étaient (mécaniquement) transférées sous forme de retraites, 
abstraction faite des cotisations passées des retraités. Le graphique illustre 
également le risque d'accorder des allocations excessivement généreuses aux 
cohortes ultérieures, et de voir le système souffrir de sous-financement chronique 
(après d = 0,3 environ, sur le graphique) si les rapports prestations/cotisations ne 
sont pas ajustés en fonction de l'évolution du contexte démographique (population 
plus âgée). 

Ainsi, tout au long du processus à long terme de vieillissement, il apparaît 
qu'un pays pourrait mettre en œuvre les séquences suivantes d'une politique qui 
permettrait d'éviter des différences importantes entre les taux de rendement calculés 
pour les différentes cohortes : i) maintenir constants à la fois le taux des cotisations 
et celui des allocations durant les premières étapes du processus de vieillissement et 
ii) lorsque le vieillissement atteint un niveau plus avancé, changer de régime pour 
adopter la règle de l'équilibre financier, qui serait mieux à même d'assurer alors 
l'équité entre générations. La première partie de cette stratégie (verser des 
allocations définies pour des cotisations données) est une règle que de nombreux 
pays ont adoptée au cours de leur histoire ; en fait, la majorité des systèmes actuels 
pratiquent encore cette définition des prestations. Comme l'ont montré des 
expériences plus récentes, il s'est avéré plus problématique de passer à la deuxième 
phase (celle de "l'équilibre financier") : en effet, bien que des contraintes fiscales 
globales rendent le changement pratiquement incontournable, celui-ci implique pour 
les générations actuelles de travailleurs (en ce qui concerne le scénario où aucun 
changement n'est effectué) une perte qui fait souvent l'objet de résistances 
politiquesl6. 

Pourtant, si le mouvement de résistance au changement, au financement direct 
ou indirect par les cohortes actuelles de travailleurs, gagne, cette victoire est 
synonyme de transfert des déficits actuels sur les générations futures, soit une 
évolution préjudiciable à l'équité entre générations. 

l6 Si l'excédent généré depuis la création du système est investi comme il faut, et s'il peut être 
utilisé pour couvrir les déficits de la phase de maturité, alors le passage à la règle de l'équilibre 
peut être grandement facilité. C'est une bonne recommandation à faire aux pays qui ont des 
systèmes de création récente et une population jeune ; mais elle ne peut valoir pour les pays qui 
ont déjà dépensé l'excédent ou qui ont laissé des taux négatifs de rendement épuiser la valeur 
réelle de leurs réserves. 
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Diverses stratégies peuvent être élaborées pour affronter ce problème ; des 
tentatives ont été faites pour trouver des approches techniquement faisables et 
politiquement acceptables, susceptibles de donner de meilleurs résultats du point de 
vue de la solvabilité financière et de l'équité entre générations. Parmi ces approches, 
celle connue sous le nom de plan de répartition provisionnée a été mise en œuvre en 
Suède, en Italie et en Lettonie ; elle est aussi à l'étude ailleurs en Europe de l'Est, 
ainsi que dans certains pays d'Amérique latine (Holzmann, 1997 ; ECLAC, 1998). 
Dans ce système, on constitue des réserves, modérées, pour aplanir les déséquilibres 
temporaires. Des registres individuels y sont institués (analogues aux "comptes" des 
régimes par capitalisation), où les cotisations plus les intérêts sont cumulés, à un 
taux défini par la croissance annuelle de la masse salariale. Dans la gamme des 
régimes par répartition, ce type de système favorise l'équité actuarielle, augmente 
les chances du système de parvenir à un équilibre financier à moyen et à long terme 
et atténue les inégalités entre générations. 

Dans une perspective démographique, ce système présente l'avantage de 
pouvoir s'adapter de manière endogène aux changements concernant la mortalité 
des personnes âgées, et de fournir une protection raisonnable contre les fluctuations 
de la structure par âge ou du marché du travail. Dans un monde incertain, les 
régimes par répartition de ce type, définis par les cotisations, tendent à un meilleur 
partage des risques entre les générations, et à davantage de bien-être durant la durée 
de l'existence des bénéficiaires (Thogersen, 1998). Le système, évidemment, 
comporte quelques limites potentielles17 ; il semble cependant que celles-ci soient 
moins importantes que celles des systèmes traditionnels définis par les prestations, 
ou que celles des systèmes par capitalisation pure. 

3. La dette implicite : concept et mesures 

I1 semble que le débat public sur les retraites porte en grande partie sur les 
performances financières à court terme des systèmes (dépenses annuelles ou 
niveaux annuels du rapport déficitlexcédent) ; néanmoins la performance financière 
à moyen et à long terme des systèmes fait actuellement l'objet d'une attention 
accrue, en particulier dans les pays les plus développés, où la population connaît un 
vieillissement plus rapide. En Amérique latine, plusieurs analyses récentes ont 
utilisé des projections à moyen terme où étaient incorporées, de manière plus ou 
moins détaillée, des tendances démographiques, par exemple celles du Mexique, de 
la Colombie, du Chili et de l'Argentine (voir Arrau, 1991 ; Schmidt-Hebbel, 1996 ; 

l7Liées avant tout au risque de voir les intérêts faibles ou négatifs des réserves (relativement 
modestes) investies, ou encore les éventuelles pressions politiques, agir sur le niveau des 
retraites. 

24 



AIOSFP, 1996 ; ECLAC, 1998), en réponse à des préoccupations de politique qui 
seront discutées ci-dessousls. 

Parmi les mesures synthétiques utilisées dans des études récentes, l'une a trait 
aux engagements du système de retraite : il s'agit d'une mesure de stock qui se 
réfère à la valeur actuelle des engagements envers ceux qui participent au système 
(Van der Noord and Herd, 1993 et 1994 ; Franco, 1995 ; Hozmann, 1997 ; Vernière, 
1997a). Ce type d'indicateur est fondé sur l'idée qu'il y a dans les régimes par 
répartition un contrat implicite par lequel I'État, en échange des cotisations du 
travailleur, honore la promesse de retraite faite à la cohorte du retraité en collectant 
les cotisations de la génération suivante (en âge de travailler). Ainsi, pour un 
moment ou une période et un nombre donné de cohortes, on peut raisonnablement 
évaluer la valeur actualisée des flux de recettes et de paiements définis de façon 
appropriés. Dans les pays plus développés et à population plus âgée, l'étude de ces 
engagements découle de l'intérêt que l'on porte généralement à l'évaluation de 
l'attitude du gouvernement en matière de finances à moyen et à long termes (y 
compris les dépenses, les niveaux du déficit et de la dette publique) en fonction du 
vieillissement actuel et projeté de la population ; ce dernier est influencé à la fois 
par les tendances à long terme et l'effet imminent "d'écho'' du baby-boom qui s'est 
produit dans ces pays il y a quatre décennies. 

Dans cet ordre d'idées, la Grande-Bretagne a demandé à la Commission 
européenne d'incorporer les engagements des systèmes de sécurité sociale par 
répartition parmi les critères pour le passage à la monnaie unique. Ceci reflète une 
préoccupation politico-économique importante : étant donné que les engagements 
du système public en Grande-Bretagne sont moins élevés que ceux des autres pays 
de la Communauté, on se préoccupe de savoir si les contribuables britanniques 
risquent de devoir financer les engagements d'autres pays, ou encore d'être pénalisés 
par des taux d'intérêt plus élevés, éventuellement nécessaires pour financer ces 
engagements (Vernière, 1997a, p. 2). Aux États-Unis, on insiste davantage sur la 
possibilité de supporter l'ensemble des dépenses (y compris les retraites et, ce qui 
est très important, les dépenses de santé) sans encourir des conséquences fiscales 
sévères, et des effets importants sur la répartition des charges entre les générations. 
En Amérique latine, l'intérêt porté à la question est beaucoup plus récent; par 
ailleurs, étant donné le contexte démographique différent, on se préoccupe moins du 
vieillissement de la population que de la charge fiscale que ce type de dépenses 
gouvernementales peut signifier aujourd'hui et dans le proche avenir, dans des 
contextes de restrictions et de réformes fiscales. D e  manière plus spécifique, des 
documents récents de I'ECLAC (1998) examinent les effets fiscaux associés aux 
réformes qui introduisent la capitalisation totale des cotisations et des allocations de 
retraite. 

18 Par ailleurs, lors d'un séminaire organisé à Santiago en septembre 1999 par le ministère des 
Finances du Chili, sous I'égide de la Banque inter-américaine de développement et de I'ECLAC, 
ont été discutées certaines des implications financières et fiscales des réformes des systèmes de 
retraite dans la région, sur les moyen et long termes. 
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a) Définition et mesure 

I1 existe diverses dénominations et définitions spécifiques de ces engagements, 
qui ont des significations et des utilisations légèrement différentes (Holzmann, 
1997 ; Van der Noord and Herd, 1993). I1 y a trois définitions principales : i) les 
engagements cumulés, qui représentent la valeur actuelle des retraites à payer, en 
prenant en compte les droits cumulés des travailleurs et des retraités à un moment 
donné et en ignorant les cotisations futures et l'accumulation future de droits ; ii) les 
engagements de système fermé, qui permettent de mesurer les engagements envers 
tous les pensionnés et travailleurs actuels, y compris leurs cotisations et leur 
accumulation de droits futures; iii) les engagements en système ouvert, qui 
comprennent également les cotisations et les droits que doivent acquérir les 
nouveaux venus de la population active. 

La définition la plus pertinente pour calculer les coûts de transition lors du 
passage d'un système par répartition à un système par capitalisation, dont il sera 
question dans la partie suivante, appartient au premier type. Plusieurs variantes sont 
possibles en principe, selon le scénario de réforme spécifique considéré, les 
modalités de passage à un système par capitalisation partiel ou total, volontaire ou 
obligatoire pour les différentes générations actuelles et futures de travailleurs 
(immédiat ou progressif, etc). Pour la discussion, en grande partie basée sur les 
travaux de Bravo et Uthoff (1999), nous retiendrons une définition qui prend en 
considération les mouvements futurs des retraites dues aux retraités actuels, plus 
une compensation des cotisations passées accordée à tous ceux qui font 
actuellement partie de la population active. Cette définition ne differe que de peu de 
la spécification "cumulée" habituelle, car seule la seconde composante est 
différente : en effet, les droits à retraite y sont pris en considération, mais non le 
remboursement des cotisations passées. Ces deux mesures devraient être du m ê m e  
ordre, mais il se peut qu'elles ne coïncident pas parfaitement dans tous les cas. 

Dans le contexte latino-américain, parmi les réformes récentes figure 
l'ajustement des prestations et des conditions d'éligibilité ; s'y ajoute, dans plusieurs 
cas, l'incorporation d'au moins une composante importante de la capitalisation des 
cotisations et des prestations. C'est ainsi que, dès 1981, la réforme au Chili, et, plus 
tard, celles du Mexique en 1995 et de la Bolivie en 1996, ont imposé un revirement 
complet, avec le passage de systèmes par répartition gérés par I'État, à prestations 
définies, à des plans individuels, à gestion privée, entièrement par capitalisation à 
cotisations définies. D'autres réformes maintiennent une composante par répartition 
en établissant des systèmes mixtes (dits "multi-piliers") : c'est le cas au Pérou depuis 
1992, en Argentine depuis 1993, en Colombie depuis 1993 et en Uruguay depuis 
1995. 

La composante capitalisation est censée alléger la charge financière engendrée 
par les systèmes par répartition sur les budgets fiscaux, dans le contexte des 
tendances démographiques et de marchés du travail mentionnées plus haut. Elle est 
aussi appelée à stimuler une plus grande efficience dans la gestion du système, à 
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mener à des niveaux nationaux plus élevés d'éparme et d'investissement, ainsi qu'à 
promouvoir le développement des marchés financiers, où sont investis les fonds de 
pension. Tous ces avantages présumés ne donnent pour l'instant que des résultats 
mitigés, en partie parce que dans beaucoup de pays (où les réformes n'ont été 
amorcées qu'il y a quelques années) il est trop tôt pour se prononcer. A u  Chili, où la 
réforme est la plus ancienne, la croissance et le développement des marchés 
financiers, comme ceux du cadre régulateur correspondant, sont évidents. 
Cependant, il n'apparaît pas clairement que la capitalisation a provoqué une 
augmentation significative de l'épargne nationale ou des investissements productifs 
(Uthoff, 1997), ou contribué à réduire les fiais de gestion qui représentent toujours 
plus de 20 % des cotisationsl9. Plusieurs modèles suggèrent ou prédisent que les 
passages d'un système par répartition à un système par capitalisation seront 
avantageux à long terme, sous forme de revenus et de bien-être global (Schmidt- 
Hebbel, 1997 ; Valdes-Prieto, 1997, et les travaux auxquels ils se réferent). I1 
semble cependant qu'il soit trop tôt pour évaluer cet effet potentiellement important. 

En outre, et ceci présente un intérêt spécifique pour cette partie de notre 
travail, il n'est pas clairement établi que le passage d'un système par répartition à un 
système par capitalisation allège la charge fiscale à court et à moyen termes. Au 
contraire, d'après des données récentes rapportées par 1'ECLAC (1 998), et d'après 
l'analyse menée dans la présente étude, il semblerait que lorsqu'on passe d'un 
système à l'autre, on soit obligé de faire face à d'importantes obligations fiscales, à 
la charge des générations actuelles et futures de travailleurs. Ces coûts résultent du 
fait que le passage d'un système à l'autre exige que la dette implicite de sécurité 
sociale soit explicitée et payée, soit en partie soit en totalité, sans que puisse être 
perçu le revenu constitué par les cotisations de ceux qui passent au régime par 
capitalisation. 

Nous présenterons maintenant des estimations du volume de la dette implicite 
de retraite et des coûts fiscaux associés. Celles-ci sont calculées sur la base d'un 
modèle simple et des données disponibles, démographiques ou relatives au marché 
du travail et au système de retraites. Nous discuterons également les facteurs qui les 
sous-tendent, ainsi que les résultats pour les pays d'Amérique latine. 

b) Engagements Ci expliciter en cas de changement de système 

Comme annoncé antérieurement, le scénario de base utilisé pour la discussion 
qui suit est celui de la substitution complète (comme cela a été le cas au Chili) : un 
système par répartition, géré par le gouvemement, est remplacé par un autre, 
entièrement par capitalisation et à gestion privée. Dans ce cas, les engagements du 
gouvernement (ou "dette"), actualisés, correspondent à la valeur présente des 
retraites dues aujourd'hui et dans les années à venir à tous ceux actuellement 

l9Les frais de gestion sont encore plus élevés dans certains pays, comme l'Argentine, mais 
beaucoup plus modestes dans d'autres, comme la Bolivie. 
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retraités, d'après les règles du système (préexistant) par répartition, majorée de la 
valeur actualisée des contributions de ceux qui parmi les actifs sont couverts et 
actuellement en activité20. 

Pour mesurer directement et exactement ces engagements, ces dettes 
implicites, il faudrait des séries temporelles, complètes et détaillées, présentant les 
profils par âge de la participation à la population active, de l'emploi, des taux de 
couverture et de cotisation effective, ainsi que des gains au cours des quarante 
dernières années environ. Or cette base de données idéale n'existe dans aucun pays 
d'Amérique latine. Nous avons donc élaboré un modèle capable de donner une 
estimation raisonnable, en utilisant des données démographiques et macro- 
économiques relatives au marché du travail qui, elles, sont beaucoup plus 
facilement accessibles. 

Nous avons fait plusieurs hypothèses hautement simplificatrices, dont les plus 
importantes sont les suivantes : (i) existence d'un système de retraite par répartition 
depuis 1950 ; (ii) taux global de couverture constant, équivalent au niveau observé 
autour de 1985 (point intermédiaire entre 1950 et 2020 où prend fin la période de 
projection) ; (iii) taux d'imposition et de remplacement inchangés par rapport à ceux 
observés au début des années 1980 (Mesa-Lago, 1991) ; et (iv) cotisations, pour 
toutes les cohortes concernées, débutant à l'âge de 20 ans dans nos calculs et se 
poursuivant sans interruption jusqu'à la retraite, à l'âge de 60 ans. O n  trouvera dans 
Bravo et Uthoff (1999) le jeu complet des hypothèses, ainsi qu'une dérivation des 
équations qui suivent. En utilisant ce cadre simplifié, il est possible d'estimer la 
dette du système de retraite pour un nombre assez important de pays latino- 
américains. 

D'après ces hypothèses, les engagements dus à la population économiquement 
active (Da) peuvent s'exprimer comme suit, en fraction du PIB : 

Da=cxsxkxdx Aa 

c est le taux de cotisation (ou taux de prélèvement pour la retraite) ; s la part 
de la masse salariale dans le PIB ; k la proportion de travailleurs couverts par le 
système par rapport à l'ensemble des salariés; d le rapport de dépendance du 
système par répartition (retraitésltravailleurs en activité) ; Aa le nombre moyen 
actualisé d'années de cotisation de la population active. 

D e  même, la dette envers les personnes présentement retraitées (Dr) est : 

Dr = r x s x k x d x Ar 
r est le taux de remplacement (en pourcentage des salaires) ; Ar le nombre 

actualisé moyen attendu d'années de retraite par personne présentement retraitée, les 

2o Une autre définition naturelle de cette dernière composante, celle des droits à retraite cumulés 
des personnes en activité au moment de la réforme, est théoriquement moins bien définie et 
empiriquement moins maniable. 
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autres variables étant définies comme précédemment. Aa et Ar sont des moyennes 
pondérées actualisées, les coefficients étant donnés par la population dans chacun 
des groupes d'âges pertinents. 

Les estimations basées sur ce modèle sont illustrées par la figure 5 ; elles sont 
valables pour le calcul de référence, où l'on considère que le taux d'actualisation est 
égal au taux de croissance des salaires21. I1 ressort que la dette implicite du système 
de retraite est significative dans la plupart des pays d'Amérique latine, même dans 
certains pays à population très jeune et à taux de couverture très faible, comme la 
République dominicaine, l'Équateur et le Honduras. La dette est substantielle (plus 
de 20% du PIB) dans la majorité des pays, et extrêmement importante (plus de 
200 % du PIB) dans ceux à population plus âgée ou à taux de couverture élevé, 
comme l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil. 
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Source : ECLAC (1998) en considérant que le tam d'actualisation est égal au taux de croissance 
des salaires. 

Figure 5. L a  dette implicite de retraite en Amérique latine 

Par comparaison, le niveau des engagements des pays plus développés et à 
population plus âgée est en moyenne plus élevé (de l'ordre de 170 % du PIB) que 
celui de l'Amérique latine. Les variations d'un pays à l'autre sont cependant moins 
marquées : 113 % aux États-Unis, contre 242 % en Italie (OCDE, 1993). 

21 Les conséquences, si on levait cette hypothèse, sont discutées dans la partie 4. 
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I1 est intéressant de noter que, dans la majorité des pays pour lesquels des 
données sont disponibles, la dette implicite est importante, souvent jusqu'à atteindre 
un volume plusieurs fois supérieur à celui de la dette publique officielle. La dette est 
actuellement estimée au tiers de la dette publique officielle de I'Équateur ; entre 1 et 
2 fois la dette publique du Pérou, du Vénézuela et de la Colombie ; plus de 4 fois la 
dette officielle du gouvernement au Brésil ; et entre 8 et 1 1  fois la dette publique de 
l'Uruguay, de l'Argentine et du Chili. Ces derniers rapports semblent également très 
élevés par comparaison avec ceux de pays plus développés et à population plus 
âgée : les engagements implicites en Italie, en France, en Allemagne et au 
Royaume-Uni varient, par exemple, entre 2 et 4 fois la dette publique officielle 
respective de ces pays22. 

Plusieurs des hypothèses utilisées dans le modèle sont des hypothèses brutes et 
ne valent qu'en première approximation. I1 faut néanmoins noter que les 
estimations, établies à l'aide des mêmes données de base et des mêmes valeurs de 
paramètres, donnent des résultats raisonnablement proches de ceux d'autres 
estimations, fondées sur des procédures alternatives. Par exemple, Schmidt-Hebbel 
(1996), en utilisant une autre méthode (la valeur actuelle des déficits de réforme 
projetés) et d'autres paramètres, arrive à des estimations de la dette implicite en 
Colombie de l'ordre de 59,2 % à 88,l % du PIB, alors que nos propres estimations 
(basées sur des paramètres pré-réforme) ne donnent que 34,s %. En procédant à de 
nouvelles estimations, sur des bases comparables, nous obtenons un chiffre de 
62,5 %, proche de l'estimation alternative basse. Notre estimation de la dette 
implicite du Chili, 13 1 % du PIB, n'est pas très éloignée du chiffre de 126 'YO avancé 
par Schmidt-Hebbel (1996, tableau 3.8). Notre estimation pour le Brésil, 201,6 % 
du PIB, se situe dans la gamme des estimations avancées dans d'autres études: 
188 % à 255 % du PIB, selon les hypothèses utilisées (Brésil, 1998). Pour donner 
un dernier exemple, un calcul basé sur le présent modèle pour la France donne une 
dette implicite de 224 % du PIB, ce qui est proche de l'estimation faite par l'OCDE 
(216 % du PIB). 

c) Effet de la structure par âge et des tendances de la mortalité 

Le modèle utilisé fait apparaître que les variables démographiques 
(principalement la structure par âge de la population et la mortalité des personnes 
âgées) influent sur le volume de la dette, bien que leur impact, comme on le 
montrera par la suite, ne soit pas aussi grand que celui d'autres variables (système 
de retraite, marché du travail). La structure par âge de la population est représentée 
directement dans le "rapport de dépendance" (d = population âgée / population en 

22 Les chiffres sur la dette publique (exprimée en % du PIB) des pays d'Amérique latine datent 
approximativement de 1995 ; ils sont tirés de Pulso Latinoamericano, El Mercurio, 27 de enero, 
1997. Les estimations de la dette implicite des pays de I'OCDE sont les droits cumulés. Les 
sources de données sont Van der Noord et Herd (1993) et, pour la dette publique (en % du PIB), 
Le Monde de I'e'conomie du 19 janvier 1999, p. V. 
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âge de travailler) ; elle entre également dans le calcul du nombre moyen d'années de 
cotisation de la population active (Aa), ainsi que dans celui du nombre attendu 
d'années de retraite par personne présentement retraitée (Ar). Dans ce dernier cas, 
les conditions de mortalité des personnes âgées déterminent le nombre attendu 
(table de mortalité) d'années qui restent à vivre à chacune des cohortes actuellement 
à l'âge de la retraite23. 

Afin d'illustrer l'ampleur des effets démographiques, nous avons substitué aux 
valeurs moyennes les niveaux extrêmes de vieillissement et de mortalité observés 
dans les pays latino-américains considérés. Dans un premier temps, la dette 
implicite est estimée sur la base des valeurs moyennes de chacune des variables 
causales retenues. Ensuite, la dette est recalculée, en utilisant le niveau le plus élevé 
et le niveau le plus bas de mortalité des personnes âgées (respectivement ceux de la 
Bolivie et du Costa Rica), ainsi que les structures par âge la plus jeune et la plus 
âgée (respectivement celles du Nicaragua et de l'Uruguay). 

La figure 6 récapitule les résultats. Ceux-ci suggèrent que la mortalité des 
personnes âgées n'a qu'un effet minime sur le volume de la dette : en remplaçant le 
modèle latino-américain "moyen" par le niveau élevé de mortalité de la Bolivie, on 
obtient une réduction de quelques points seulement de la dette implicite. I1 n'y a 
pratiquement aucune différence si on utilise la faible mortalité des personnes âgées 
du Costa Rica. Ce résultat est dû en grande partie au fait que la mortalité des 
personnes âgées ne varie pas autant, en valeurs absolues (or, c'est ce qui importe 
pour la dette implicite), que la mortalité en général, à l'intérieur de la région: 
l'espérance de vie à la naissance était d'environ 68,6 ans pour l'Amérique latine au 
début des années 1990, de 76,3 ans au Costa Rica et de 59,3 ans en Bolivie (soit un 
écart de 17 ans entre le niveau minimum et le niveau maximum). Par contre, 
l'espérance de vie à 60 ans était d'environ 18,9 ans pour l'Amérique latine, de 19,5 
ans au Costa Rica et de 15,2 ans en Bolivie, ce qui représente une différence entre 
minimum et maximum de 4,3 ans seulement. Par ailleurs, il est utile de rappeler que 
la mortalité des personnes âgées n'influe que sur une partie de la dette, celle 
consacrée aux retraités, qui dans presque tous les pays d'Amérique latine est la plus 
petite des deux principales composantes de la dette totale. 

23 La valeur de d est d'autant plus élevée que la population est plus âgée, puisqu'il y a relativement 
plus de personnes à des âges où les années de cotisation sont plus nombreuses. Par contre Ar 
peut être soit plus élevé, soit plus faible, lorsque la population est plus âgée et la mortalité plus 
faible : d'une part, une faible mortalité implique une espérance de'vie plus élevée pour la plupart 
des tranches d'âges adultes (sinon toutes) ; mais, d'autre part, une structure de population plus 
âgée signifie que les retraités les plus jeunes (qui ont une espérance de vie plus grande) sont 
affectés de coefficients de pondération relativement plus faibles. Par conséquent, la valeur de Ar 
qui en résulte, ainsi que l'effet "démographique'' final sur la dette, dépend de la combinaison 
particulière de la structure par âge et de la mortalité aux âges avancés dans chaque pays. 
Comme le montrent J. Bravo et A. Uthoff (1999), l'effet positif du vieillissement (qui s'opère 
par Au et d) tend à l'emporter sur l'interaction ambiguë entre mortalité aux âges les plus avancks 
et vieillissement de la population (qui s'opère par Ar). 
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Figure 6. L a  dette implicite de retraite en Amérique latine 
selon plusieurs variantes démographiques extrêmes 

La structure par âge de la population joue un rôle autrement plus important : 
en utilisant la répartition par âge du Nicaragua au lieu de celle de l'ensemble de 
l'Amérique latine, on obtient une dette de pension de plus de 9 points inférieure en 
pourcentage ; et en prenant la structure par âge plus vieille de l'Uruguay, la dette 
augmente de plus de 40 points de pourcentage. O n  trouvera une comparaison 
légèrement plus réaliste dans les deux dernières colonnes de la figure 6 : les 
configurations démographiques complètes (répartition par âge et mortalité des 
personnes âgées) du Nicaragua et de l'Uruguay y sont mises en contraste, ce qui 
donne un résultat presque identique au précédent, soit une différence d'environ 
40 points de pourcentage des volumes de la dette. 

I1 est important de noter ici que des changements intervenant sur d'autres 
caractéristiques du système social ou sur les facteurs liés au marché du travail 
influent potentiellement de manière encore plus importante sur la dette: si le 
Nicaragua avait la structure par âge de l'Argentine, sa dette implicite augmenterait 
de plus de la moitié de sa valeur actuelle, mais serait presque doublée si on trouvait 
dans ce pays la même population à couvrir qu'en Argentine ; en outre, la dette serait 
plus que quadruplée si le Nicaragua avait le même taux de prélèvement social que 
l'Argentine (Uthoff et Bravo, 1998). D'un autre côté, l'effet démographique potentiel 
pèse au moins autant dans la détermination de la dette que certaines variables 
macro-économiques ou politiques. Parmi ces variables, figure le taux d'actualisation 
utilisé par le gouvernement pour exprimer les cotisations passées et les prestations 
futures en valeurs communes actuelles. Pour que ce taux d'actualisation ait un effet 
comparable à celui de la structure par âge de la population, il lui faudrait être de 
plus de 2 points de pourcentage supérieur au taux de hausse des salaires. 

32 



I1 est possible d'utiliser ce modèle pour projeter la dette implicite à une date 
future (c'est par exemple ce qu'a fait L.Vemière (1997b), pour la France, en utilisant 
un modèle légèrement différent). L'estimation correspondante de l'effet longitudinal 
du vieillissement, dans ce contexte, est assez solide : les changements 
démographiques à moyen terme, en effet, bien que sujets à quelque incertitude, sont 
plus prévisibles, par exemple, que les taux d'actualisation ou les taux d'intérêt. En 
particulier, comme l'évolution du rapport de dépendance des personnes âgées dans 
les 20 ou 25 années à venir dépend presque entièrement des profils de la mortalité, 
qui eux évoluent très lentement dans le temps, la tendance projetée est assez fiable. 

4. Coûts fiscaux de transition 

O n  peut mieux apprécier dans quelle mesure la dette (du système de retraite) 
d'un pays donné est "gérable" ou non en étudiant les dépenses fiscales annuelles 
qu'elle nécessite. Ce coût fiscal dépend du volume de la dette, ainsi que de certaines 
variables clés, d'ordre macro-économique et politique, telles que le taux de 
croissance du PIB, le taux d'intérêt payé sur la dette publique, les mécanismes de 
financement et d'autres aspects spécifiques de la réforme. 

La figure 7 illustre l'ampleur des prélèvements fiscaux annuels qui seraient 
nécessaires si la dette totale implicite était payée sur une période de 40 ans 
(approximativement le temps nécessaire pour boucler la transition), avec un taux 
annuel de croissance du PIB d'environ 4 % et différentes hypothèses concernant A, 
différence entre le taux d'actualisation (i) et le taux de croissance des salaires (a). 

La lecture de cette figure est la même que celle de la figure 6: les coûts 
fiscaux annuels apparaissent de faibles à "gérables" (moins de 1,5 % du PIB par an) 
dans les pays à niveau de dette "bas" à %ès bas"; par contre, les coûts sont 
substantiels - entre 1,4 YO et 6,7 % du PIB - dans le groupe des pays à dette 
"élevée" (Cuba, Panama, Chili, Costa Rica) et semblent excessivement élevés pour 
l'Argentine et l'Uruguay : ces pays devraient fournir un effort financier annuel de 
l'ordre de 6 YO à 13 ?AO du PIB (selon les hypothèses) sur une période de 40 ans pour 
pouvoir payer les coûts du processus complet de passage d'un régime par répartition 
à un régime par capitalisation. Les estimations sont plutôt prudentes, étant donné 
que l'hypothèse habituelle d'efficience dynamique dans les modbles de croissance 
implique un taux d'intérêt i supérieur au taux d'augmentation des salaires. À noter 
également que les coûts fiscaux (exprimés en fraction du PIB) ne varient pas de 
fagon significative avec le niveau de croissance du PIB ; ce qui importe le plus, c'est 
la différence par rapport au taux d'actualisation (ou d'intérêt) : un taux 
d'actualisation supérieur de 2 points à la croissance des salaires a pour effet des 
coûts fiscaux plus que doublés dans bien des cas, par rapport au cas où i = o. 
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Figure 7. Transition d'un système de retraite par répartition a un système 
de retraite par capitalisation. Coût fiscal annuel (en 'YO du PIB) de 

l'amortissement en 40 ans de la dette implicite selon diverses valeurs 
de l'kart (A) entre taux d'actualisation et taux de croissance des salaires 

Ces chiffies annuels moyens, sur une période de 40 ans, fournissent des ordres 
de grandeur utiles, bien que dans les transitions réelles, les coûts fiscaux varient 
dans le temps, selon les dispositions concernant le paiement de la dette de retraite et 
les mécanismes de financement24. En particulier, en allongeant la période de 
paiement de la dette, on peut obtenir certaines réductions du coût fiscal annuel 
lorsque le taux d'intérêt i est supérieur au taux de croissance du PIB. Cependant, ces 
réductions ne sont pas aussi spectaculaires qu'on pourrait le croire : par exemple, 
lorsque le taux d'intérêt de la dette publique est supérieur de 2 % au taux de 
croissance de l'économie, et si la période de paiement est portée de 40 à 40 ans (à 

24 Les taxes (actuelles) et l'émission d'une nouvelle dette publique officielle (c'est-à-dire des taxes 
futures) constituent deux des principaux mécanismes de financement. Leur combinaison affecte 
aussi bien le programme d'amortissement que la répartition des coûts de transition entre les 
contribuables des générations actuelles et futures. Ces effets sur la répartition entre les 
générations sont importants, mais ne sont pas discutés ici (voir Arrau, 1991 ; Schmidt-Hebbel, 
1996 ; Cifuentes, 1995 ; Rohan, 1997). 
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supposer que cela soit faisable), le coût annuel de remboursement d'une dette de 
D = 100 % du PIB serait réduit de 3,7 % à 2,9 % du PIB ; et si la période était 
portée à 80 ans, le coût annuel serait encore de 2,5 % par an. Au-delà de 90 ans 
environ, on n'obtiendrait plus aucune réduction du coût fiscal annuel. 

J. Bravo et A. Uthoff (1999) font une étude assez détaillée des trajectoires 
observées et projetées du déficit dû à la transition au Chili, en Argentine et en 
Bolivie, d'après le modèle mentionné ci-dessus ; ils notent les restrictions que 
celles-ci impliquent sur le budget général du gouvernement, ainsi que le risque de 
défaillance par rapport aux droits que le système de retraite reconnaît aux 
travailleurs et aux retraités. 

Observation importante concernant, dans la pratique, le processus de prise de 
décision politique : le niveau de la dette et le calendrier de paiement ne sont pas 
donnés de façon absolue ; par ailleurs, les pays peuvent rechercher (et certains l'ont 
déjà fait) des solutions alternatives susceptibles de rendre les coûts fiscaux plus 
supportables (ECLAC, 1998 ; Queisser, 1998). C'est ainsi que de nombreux pays 
d'Amérique latine n'ont adopté que partiellement le régime de capitalisation (c'est le 
cas de toutes les réformes récentes, à l'exception de celles du Chili, du Mexique et 
de la Bolivie). Ceci revêt une importance particulière pour les pays dotés de 
systèmes de retraite arrivés à maturité, et à couverture large, ainsi que de 
populations âgées, comme l'Argentine et l'Uruguay. D e  fait, la mise en œuvre de la 
réforme (qui fut un changement intégral) au Chili put avoir lieu grâce, d'une part, à 
une performance macro-économique jusqu'ici très favorable, et, d'autre part, à 
l'introduction active des adaptations nécessaires dans le cadre réglementaire du 
marché financier (Arrau, 1996). Enfin, sa mise en œuvre a exigé un effort 
considérable de discipline fiscale. Avec le passage à un régime de capitalisation, des 
changements ont été apportés aux prestations et aux conditions d'éligibilité ; d'autres 
dispositions ont également été introduites dans le but de réduire les obligations 
fiscales (Holzmann, 1997 ; ECLAC, 1998). 

5. Résumé et conclusion 

Après des décennies de baisse des taux de mortalité et de fécondité, la 
population de l'Amérique latine commence à vieillir. D'après les projections, la 
région, bien qu'elle se situe encore loin derrière les pays aux populations plus âgées, 
devrait connaître un vieillissement beaucoup plus rapide que celui des sociétés 
aujourd'hui les plus développées. Par ailleurs, ces transformations auront lieu dans 
des contextes économiques et institutionnels tels que les générations les plus âgées 
ne verront pas leur niveau de vie bien protégé, loin s'en faut, comme c'est le cas 
aujourd'hui dans les pays à population structurellement plus âgée. I1 est donc trks 
important que les pays de la région commencent à évaluer les différentes options 
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politiques possibles, afin qu'ils puissent adopter les décisions et programmes les 
plus appropriés. 

Le vieillissement de la population est souvent posé comme l'une des 
principales causes qui sous-tendent les problèmes financiers du système ; pourtant, 
en passant en revue l'expérience obtenue dans ce domaine, il est prouvé qu'en 
général, ce n'est pas le cas. Nous avons démontré dans cette étude que la structure 
par âge de la population et les modèles de mortalité peuvent certes avoir des effets 
importants sur l'évolution des systèmes à moyen et à long termes. Cependant, les 
problèmes administratifs et les conditions du marché du travail ont joué un rôle 
beaucoup plus important, du moins jusqu'à présent. C'est au cours des prochaines 
décennies que le vieillissement de la population aura les effets les plus nets sur les 
systèmes, dans une grande majorité des pays de la région. Nous y avons passé en 
revue le comportement des différents indicateurs des systèmes de retraite tout au 
long du processus de vieillissement, selon une gamme qui va des structures par âge 
les plus jeunes, dans les pays latino-américains d'aujourd'hui, à la projection de la 
répartition par âge de la France en 2050. 

Cet aperçu global illustre les tendances générales que pourraient suivre dans la 
région les dépenses de retraite, Equilibre financier, le niveau des engagements ainsi 
que le taux de rendement du système, si les conditions (les systèmes, le marché du 
travail, les réalités économiques) restent les mêmes. I1 ressort de l'analyse que, 
considérant les scénarios füturs du vieillissement et si les règles du système restent 
stables, les pays d'Amérique latine pourraient atteindre des niveaux de dépenses, et 
peut-être aussi de déficit, comparables à ceux des pays les plus développés 
aujourd'hui. I1 est apparu, cependant, qu'il est très difficile, sauf dans quelques cas 
extrêmes, de définir ce que sont des niveaux "soutenables" de dépenses et "non 
soutenables" des engagements, que ce soit en général ou pour un pays donné. I1 
serait erroné de voir dans l'augmentation des dépenses, du fait du vieillissement de 
la population à long terme, un symptôme d'une crise ou d'une faillite imminente, 
dans la mesure où cette augmentation reflète une redistribution naturelle des 
ressources tout au long d'une vie, et qu'elle est liée à une élévation continue de la 
durée de vie des individus. Ceci s'applique également aux dettes implicites, qui ont 
tendance à être naturellement plus élevées dans les pays dont la population est plus 
âgée, et les systèmes de retraite plus mûrs et à couverture plus large. Là où des 
adaptations sont nécessaires, les changements de paramètres, pour compenser les 
effets du vieillissement de la population, peuvent se révéler adéquats dans de 
nombreux contextes. S'ils ne le sont pas, les options de réforme doivent être 
évaluées, en prenant en considération les solutions altematives possibles selon les 
axes : public/privé, prestations définieslcotisations définies, capitalisatiod 
répartition. 

L'introduction de la capitalisation des cotisations et des prestations constitue 
un type de réforme en plein essor en Amérique latine ; elle est également l'objet de 
vifs débats dans de nombreux pays, partout dans le monde. Dans les parties 3 et 4 
de cette étude, nous avons soulevé et analysé certaines questions relatives à ce type 
de réforme. Nous avons noté que la capitalisation se justifie généralement par le 

36 



potentiel qu'elle représente : réduction de la pression sur les budgets publics, 
amélioration de l'efficience du marché du travail et du développement du marché 
financier, augmentation de I'épargne, de l'accumulation de capital et de la 
croissance, protection face au vieillissement de la population et aux fluctuations de 
la structure par âge ; au niveau théorique, pourtant, ces avantages présumés ne sont 
pas sans ambiguïté. Les preuves empiriques ne sont pas concluantes non plus, sauf 
concernant certains aspects spécifiques. Dans notre travail, cependant, nous avons 
discuté un effet de l'adoption d'un système par capitalisation, dont il semble que les 
conclusions soient plus claires : il s'agit de la dette implicite du système de retraite 
(qui doit être explicitée par la politique proposée) et des coûts fiscaux qu'elle 
implique. Le modèle utilisé, global, spécifique selon l'âge, montre que la structure 
par âge de la population joue un rôle important, que la mortalité des personnes 
âgées a un effet moindre, et que les paramètres du système (taux de cotisation et de 
remplacement) et les facteurs liés au marché du travail ont un effet plus substantiel. 
Les pays dont la population est à un stade de vieillissement intermédiaire ou plus 
avancé, et les systèmes à large couverture de la population, présentent des niveaux 
élevés de la dette implicite ; celle-ci est souvent plus importante que la valeur du 
PIB annuel ou de la dette publique officielle. Ceci se traduirait, pour les pays qui 
mènent des réformes pour adopter le régime de capitalisation totale, par des coûts 
fiscaux de transition très substantiels : 2 % à 12 % du PIB annuel pendant 40 ans, 
dans de nombreux cas, en fonction du mode de réforme, des conditions macro- 
économiques et de celles du marché du travail. 

I1 a également été noté que ni le volume de la dette explicitée, ni le programme 
d'amortissement ne sont donnés de fagon absolue; ils peuvent, en effet, être 
tributaires de la politique adoptée, et, de fait, ils l'ont parfois été. Les coûts fiscaux 
sont également déterminés par les stratégies adoptées par les gouvernements 
concernant l'importance relative de la composante capitalisation et la manière dont 
ils explicitent la dette implicite. Les pays où des réformes ont été menées ont adopté 
différentes variantes, tendant à rendre plus supportable le paiement des coûts de 
transition. 

Parmi les diverses options de réforme actuellement discutées, il en est une qui 
mérite d'être mentionnée : celle qui consiste à introduire, dans des systèmes 
existants par répartition, une certaine dose de cotisations définies. Ce schéma - dit 
de répartition provisionnée - permet de capitaliser des cotisations à un taux 
équivalent au taux de croissance de la masse salariale, en donnant des allocations 
actuariellement justes à toutes les cohortes, sans qu'il soit nécessaire d'introduire la 
capitalisation. Comme dans le régime par capitalisation, dans ce schéma les 
prestations s'adaptent, en grande partie de manière endogène, aux changements qui 
interviennent en matière de survie aux âges élevés et de vieillissement de la 
population. Comme les régimes par capitalisation sont presque toujours à 
cotisations définies, ils s'intègrent plus facilement dans le type de plan mentionné 
plus haut. Ce genre d'options pourrait être intéressant pour de nombreux pays 
d'Amérique latine qui ne peuvent absorber les coûts de transition qu'impliquent les 
réformes de capitalisation totale, ou qui ont des contraintes d'ordre politique ou 
démographique, relatives à leur marché financier ou d'une autre nature. 
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ANNEXE 1 

Données sur les dépenses et 1' équilibre financier des systèmes de retraite 
(1990-1993) 

Les estimations figurant ci-dessous dans le tableau 2 sont fondées sur les données 
compilées par l'OIT (1997), Le colit de la sécurité sociale, tableaux de base 1990- 
1993, extraits de lienhypertexte : 

http://www-ilo-mirror.who.or.jp/public/english/ll Osecso/css/ 
http://www-ilo-mirror.who.or.jp/public/english/ll Osecso/css/ 

Les chiffres sur les dépenses et les recettes des systèmes de retraite se rapportent 
aux pensions de vieillesse, de survie et d'invalidité des secteurs public et privé. N'y 
figurent pas les dépenses d'allocations familiales, d'allocations chômage, les dépenses 
liées aux accidents du travail, aux décès, à la maladie et à la maternité, non plus que la 
colonne "transferts vers d'autres systèmes". Les détails sur les rubriques comprises et 
non comprises pour chaque pays figurent dans le tableau 1. 
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Tableau 1. Données sur les dépenses de retraite et équilibre financier 
(1990-1993) 

Pays Dépenses 

1. Pensions, 2. Pensions sans 
cotisations salariales, 

1. Vieillesse, survivants et retraite. 

1. OASI (allocation décès long terme) 
1. OASI + 2.C, d, f. 

Argentine 

Bah" 
Barbade 1. OASI 
Belize 
Bolivie 
Chili 1. OAS-TOS 
Colombie All-EI-SM-TOS 
Costa Rica 2. OASI 
Cuba 1. OASI 
République 
Dominicaine terme) 

'' OAS' ' long 

Équateur 1. OASI- SM-EI-UN 

Recettes 
1 et 2 Pensions (N/C), 3. Juridique, 
4. Retenues sur salaires, 5. Travailleurs 
indépendants. 
1. Vieillesse, survivants et retraites. 
1. Pensions (1 à 3, Xs 2 et 3). 
1. OASI (allocation décès long terme Xs). 
1. OASI + 2.C, d, f. 
1. OAS-TOS 
All-EI-SM-TOS 
2. OASI 
1. OASI 
1. OASI, (allocation décès à long terme) 

1. OASI-SM-EI-UN 

Grenade 

Guatemala 

Guyane 

Jamaïque 

Nicaragua 

Panama 

Trinidad et Tobago 

40 

'' OAS' 5' du 1. OASI + 5. Employés du secteur public. public 
1. OASI 1. OASI 
1 .c OASI + 1 a i  invalidité + 1 .a.iii 1. c OASI + 1 a.ii invalidité + 1 aki décès 
décès + 2. Fonds pour dépendants. + 2. Fonds pour dépendants 

1. Assurance nationale allocation maternité ' 

et + 3' EmP1oYés du et décès Xs + 3. Employés du public. secteur public. 
1. OASI 1. OASI 
1. OASI + 2. Pension vieillesse sans 
cotisations salariales. + 4. Administration 
1. OASI + 2. Pension vieillesse sans 
cotisations salariales. funérailles SM Xs. 

1. PAS1 + 2. Employés du secteur public 

1. Assurance nationale + allocations 



Tableau 2. Le coût de la protection sociale en Amérique latine et aux Caraïbes 

Barbade 
Areentine 

I I A. Estimation de base, y compris la contribution de I'État 

Retraites I Total 
0,30 1992 2,48 I 5,23 
0.27 1992 4.41 4.78 

Dépendance Année 
pays 1 1 t--TG+- 

- 
Rép. dominicaine 
JamaYque 
Cuba 
Grenade 
Chili * 
Trinidad et Tobago 
Panama 
Belize 
Equateur 
Bolivie 
Colombie 
Costa Rica 
Bahamas 
Guatemala 
Guyane 
Nicaragua 
Moyenne 

O123 1993 1142 2166 
0,21 1991 0,66 1,05 
0,2 1 1991 8,40 18,OO 
0,21 1993 2,23 2,66 
0,17 1993 6,89 22,67 
0,17 1991 0,64 0,95 
0,16 1990 5,76 9,3 1 
0,16 1992 0,24 1,14 
0,14 1991 1,85 1,95 
0,14 1992 1,72 1,83 
0,13 1992 3,26 4,36 
0,13 1993 1,92 7,65 
0,13 1992 1,72 2,32 
0,13 1993 0,28 1 ,O5 
0,13 1992 1,05 132 
0,11 1992 0,22 0,50 
0,17 2,51 4,98 

Ionnées en % du PIE 
Recettes 

4,71 5,28 
2,78 431 
1,39 1,72 
8,40 18,OO 
4,14 4,83 
18,16 34,15 
1,50 1,54 
6,Ol 10,43 
1,38 2,65 
2,39 2,93 
2,01 2,23 
3,92 5,18 
2,26 8,91 
2,80 3,43 
0,49 1,35 
1,77 2,26 
0,22 0,53 
3,79 6,56 

Solde 

0,30 0,50 
1,36 1,85 
0,73 0,67 
0,oo 0,oo 
1,91 2,17 
11,27 11,48 
0,86 0,59 
0,25 1,12 
1,14 1,51 
0,54 0,98 
0,29 0,40 
0,66 0,82 
0,34 1,26 
1 ,O8 1,11 
0,2 1 0,30 
0,72 0,74 
0,oo 0,03 
1,28 1,58 

B. Estimation, non comprise la contribution de I'État 
Donndes 

Recette 

4,52 5,09 
2,70 43 1 
1,39 1,72 
4,85 6,50 
4,14 4,83 
13,16 16,25 
1,50 134 
5,66 10,08 
1,38 2,65 
2,13 2,67 
1,94 2,16 
3,88 5,14 
2,19 8,08 
2,67 3,30 
0,49 1,35 
1.77 2.26 
012 1 0147 
3,25 4,82 

Yo du PIB 
Solde 

0,ll 0,3 1 
1,28 1,85 
0,73 0,67 
-335 -1 150,oo 
1,91 2,17 
6,27 -6,42 
0,86 0,59 
-0,lO 0,77 
1,14 1 3 1  
0,28 0,72 
0,22 0,33 
0,62 0,78 
0,27 0,43 
0,95 0,98 
0,2 1 0,30 
0,72 0,74 
-0,Ol -0,03 
0,74 -0,16 

Source : OIT (1997), Le coat de la Sécurité Sociale 1990-1993, tableaux de base. Les indicateurs demographiques sont fondes sur les estimations du CELADE (1999). 
* "Revenu provenant du capital" a été exclu des estimations A et B, dans un souci de comparabilité avec les autres pays, qui n'avaient pas encore commencd leu 
capitalisation en 1990-1993. 





ANNEXE 2 

Équations du modèle 

Les équations suivantes ont été utilisées dans notre étude pour étudier la relation 
entre un indice standard de vieillissement dans l'analyse des systèmes de retraite, le 
rapport de dépendance des personnes âgées (d), c'est-à-dire le rapport de la population 
à l'âge de la retraite à celle en âge de travailler, et plusieurs indicateurs de système de 
retraite. Les équations sont basées sur l'hypothèse que le taux de cotisation (c), le taux 
de remplacement (r), ainsi que le rapport des travailleurs couverts à la population 
active salariée (k) restent constants dans le temps dans le pays étudié. En posant 
également que les retraites sont calculées en tant que proportion des salaires réels, il 
s'ensuit que : 

1. Les dépenses du système de retraite (expenditures : E) sont exprimées comme 
fraction du PIB annuel par : 

E = r x s x k x d  

où s est la part de la masse salariale dans le PIB. 

2. Puisque les recettes du système provenant des cotisations sont C = cxsxk, le 
solde financier du système (C-E), exprimé en proportion du PIB est : 

F, =sxkx(c-rd) 

Et l'équilibre en proportion des recettes est : 
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3. La dette implicite de retraite (voir Bravo et Uthoff, 1998) est donnée par : 

D = &(CA, + rdA,) 

où A, est le nombre moyen actualisé d'années de cotisation par la population 
économiquement active à un moment donné, et A, est l'espérance de vie moyenne 
actualisée de tous ceux à l'âge de la retraite à ce moment donné. 

4. Le taux implicite de rendement du système de retraite p, lorsque les règles du 
système restent fixes tout au long de la vie adulte de la cohorte (Jorge Bravo, 1996, 
p. 126), peut s'écrire ainsi : 

où AR est l'âge moyen de retraite, Aw l'âge moyen d'activité, LR Ie nombre moyen 
d'années vécues en retraite, LW le nombre d'années de travail vécues par l'individu ou 
la cohorte étudiés, et o est le taux de croissance des salaires. Lorsque la règle de 
l'équilibre financier est en vigueur (Bravo, 1996, p. 127), alors : 
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