
La publication du rapport du COR le 14 avril 2010 a donné lieu à une série d'informations catastrophis-
tes de la part des principaux médias : déficit abyssal aux horizons 2050, entre 72 et 114 milliards de
déficit selon les scénarios en 2050…

Le but de ce papier est de donner quelques éléments sur le contenu de ce rapport et d'expliciter les
chiffres cités en les remettant à leur place.

A COR et à cris
Le rapport du COR publié en 2010 a pour but de mettre à jour les projections calculées en 2007 pour
tenir compte de la crise en considérant trois scénarios économiques de sortie de crise.
Les hypothèses prises en compte dans ce rapport 2010 sont les mêmes que celles retenues en 2007
concernant les évolutions démographiques et l'évolution de la réglementation en matière de retraite à
savoir :
Durée d'assurance de 41,5 ans aux alentours de 2020 pour avoir une retraite complète, salaires portés
aux comptes, pensions et minima sociaux revalorisés sur les prix,
Age moyen de liquidation de la pension de 61,5 ans (qui est la moyenne observée aujourd'hui).
A partir de ces hypothèses, le COR analyse trois scénarios économiques d'ici 2050 :
Le scénario A, qui postule un taux de chômage à long terme de 4,5 % et une augmentation moyenne
annuelle de la productivité de 1,8 %. 
Le scénario B avec un taux de chômage de 4,5 % et une productivité de 1,5 %.
Le scénario C, le plus défavorable, avec un taux de chômage de 7 % et une productivité de 1,5%.

A partir de ces calculs, le COR en déduit un besoin de financement annuel supplémentaire pour équili-
brer les régimes de retraite en 2050 de :
● 71,6 milliards pour le scénario A,
● 102,6 milliards pour le scénario B,
● 114,4 milliards pour le scénario C.

Mais le PIB de 2050 n'est pas celui de 2010 ! Et c'est au PIB de 2050 qu'il faut rapporter ces montants !
Ainsi, selon les prévisions du COR il faudra consacrer 1,7 % de PIB en plus dans le scénario A, 2,6 %
dans le scénario B, et 3 % dans le scénario C pour équilibrer les régimes de retraites en 2050 avec des
droits tels que définis ci dessus ! 
Compte tenu des masses en jeu et des incertitudes économiques à cet horizon, cela veut dire que les
déficits supposés se situent dans la zone d'incertitude du calcul !

Les leçons du COR
Premier enseignement  
Le niveau des salaires et des emplois est déterminant dans le déficit programmé des systèmes de retrai-
te d'ici 2050. Entre les scénarios extrêmes de chômage et de progression salariale retenus par le COR,
l'écart de ressources de financement annuel des régimes de retraite est de 33 milliards d'euros en 2050. 
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Par ailleurs, la crise économique de 2008,
avec la destruction de 680 000 emplois coûte-
rait 24 milliards en 2015 à nos régimes de
retraite quels que soient les scénarios.
C'est donc bien sur ces deux paramètres,
emplois et salaires, qu'il faut jouer pour
financer de façon pérenne et robuste nos
retraites futures.

Deuxième enseignement 
Les projections économiques effectuées par le
COR d'ici 2050 démontrent que le recul de
l'âge de la retraite ne règle pas la situation.
En effet, dans ses projections à long terme, le COR estime que au delà de 2035, les durées d'assurance
validées pour les hommes seraient autour de 147 trimestres et de 149 trimestres pour les femmes. Cela
compte tenu d'une arrivée plus tardive sur le marché du travail. Ainsi, la durée de cotisation exigée
pour disposer d'une retraite pleine serait de 41,5 ans (soit 166 trimestres) dans les scénarios du COR
pour une durée validée effective de 148 trimestres en moyenne. Le COR prévoit donc une diminution
structurelle du niveau de pensions, problème  qui n'est pas résolu par un allongement de la durée de
cotisation.

Selon les calculs du COR, l'ensemble des hypothèses prises (durée de cotisation à 41,5 ans et revalorisa-
tion des pensions liquidées sur les prix et non plus sur le salaire moyen) se répercuteraient sur le
niveau des pensions. Les pensions moyennes décrocheraient -selon les scénarios- du salaire moyen des
actifs de 15% à 33% entre 2008 et 2050 !
Prévoit-on de ré-augmenter le nombre de retraités se situant en dessous de seuil de pauvreté, alors que
celui-ci est passé de 30% dans les années 70 à moins de 5% dans les années 2000 ?

Troisième enseignement 
Le COR trace des perspectives très orientées. Aucun calcul n'est effectué avec un taux de prélèvements
sociaux du système de base supérieur à celui existant en 2008. Pourquoi exclure ce levier a priori ?
Entre 1947 et 1990, le niveau des cotisations a progressé régulièrement ; chaque génération a cotisé plus
que la précédente, avec en contrepartie, une amélioration des droits.

Le COR dans une posture figée de la société
On ne peut pas reprocher aux économistes de faire des prévisions et pour cela de faire des hypothèses.
Mais on ne prend pas d'options politiques sur la base de prévisions plus comptables qu'économiques
d'ailleurs portant sur quelques points de PIB en plus ou en moins aux horizons 2050 !

La question du financement à long terme des retraites ne passe par des calculs comptables mais par
des options politiques a priori qui doivent être basées sur une appréciation progressiste de la société
(ce que les économistes n'intègrent pas dans leur modèle !) :
● tabler sur l'éducation, la formation la qualification des salariés comme moteur de la croissance,
● consacrer les budgets nécessaires à la recherche et l'innovation pour améliorer la productivité de l'é-
conomie,
● faire bénéficier les salariés pour les salaires et les pensions des gains de productivité apportés par
leur travail,
● utiliser la finance au service du développement économique et social et non pas l'inverse, 
● reprendre la maîtrise publique des secteurs indispensables à l'intérêt général : l'énergie, le
crédit. 

Et on pourra financer les retraites en 2050 !
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« Entre 1984 et 2008, le PIB de la France est

passé de 990,2 à 1640,2 milliards d'euros soit

une augmentation de 65 %.

Avec une croissance de 1,7 % sur la période

2010 à 2050, ce PIB augmentera de nouveau de

100 %.

Le rapport du COR nous dit que le besoin de

financement supplémentaire de l'ensemble du

système des retraites s'élèvera à 1% du PIB en

2020 et à 1,7 % du PIB en 2050 (scénario A) .

Ces chiffres montrent bien la cynique  manipu-

lation du gouvernement et du patronat. La réso-

lution du problème des caisses de retraites et

avant tout un choix de société. C'est un meilleur

partage de ces gains de productivité qu'il faut

réclamer. »
Philippe d'EDF


