LES REGIMES DE RETRAITE EN AFRIQUE
à l’épreuve du vieillissement
démographique
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INTRODUCTION

FINACTU : PRÈS DE 20 ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE PROTECTION SOCIALE
SUR LE CONTINENT AFRICAIN

Fondé en 1999, FINACTU est un groupe de
conseil stratégique, opérationnel et financier
(corporate finance), dédié à l’Afrique. Nous
sommes leaders en protection sociale, mais
nous intervenons aussi en :

FINACTU, LEADER DU CONSEIL EN PROTECTION
SOCIAL ET EN FINANCE SUR LE CONTINENT AFRICAIN

Assurance et réassurance ;
Private equity ;
Banque et gestion d’actifs ;
Conseil aux gouvernements.

Le groupe est composé de filiales en Suisse
(Genève), au Maroc (Casablanca), en France
(Paris) et à Maurice (Port Louis)
Nous employons une quarantaine de consultants
issus de 9 nationalités différentes.
Notre siège opérationnel est à Casablanca, et
nous avons des équipes permanentes à Abidjan,
Lomé, Libreville, Tunis et Port-Louis.

Pays d’intervention
Pays où nous avons des
équipes permanentes
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INTRODUCTION

NOTRE LEADERSHIP DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION SOCIALE EST À LA FOIS
géographique

UN LEADERSHIP RÉGIONAL

UN LEADERSHIP THÉMATIQUE

FINACTU intervient partout sur le
continent africain

FINACTU traite toutes les
problématiques
de la protection sociale :
régimes de retraite par répartition ;
régimes de retraite complémentaire
par capitalisation ;
régimes d’assurance maladie ;
extension de la protection sociale aux
travailleurs non-salariés ;
régimes de protection sociale non
contributifs (assistance) ;
régimes d’allocations familiales ;
etc.
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INTRODUCTION

L’ÉTUDE SUR LES RETRAITES EN AFRIQUE, PRÉSENTÉE AUJOURD’HUI EN EXCLUSIVITÉ,
TIRE LES CONCLUSIONS DE PRÈS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

Près de 20 ans
d’expérience :
37 audits actuariels
32 caisses clientes
19 pays concernés
11 études d’extension
(nouveaux risques ou
nouvelles populations)
4 missions sur
l’informatique des
caisses
Près de 10 missions
sur la gestion
financière des caisses
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DU CONSTAT…
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DU CONSTAT…

UN MODÈLE DE RETRAITE HOMOGÈNE EN AFRIQUE… MAIS UNE FORTE
HÉTÉROGÉNÉITÉ DANS LE PARAMÉTRAGE

La retraite par répartition domine le
continent, à l’exception des pays anglophones.
La plupart de ces régimes par répartition sont
« à annuité » et toujours limités aux
travailleurs du secteur formel.
DOMINATION DE LA RÉPARTITION…

En revanche, les paramètres de ces
régimes (cotisations, taux d’annuité, âge
de départ) sont très hétérogènes d’une
caisse à l’autre et d’un pays à l’autre :

…MAIS HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PARAMÈTRES
Taux de cotisation
Min

7%

Max

35%

Taux d’annuité
Min

1,30%

Max

Âge de départ à la retraite

Régimes par répartition
Autres régimes

2,67%

Min
Max

55 ans
65 ans
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DU CONSTAT…

POURTANT, DES ERREURS ONT ÉTÉ FAITES PAR LES « PÈRES FONDATEURS » DE CE
modèle DOMINANT EN AFRIQUE (1/2)

Erreur 1 : l’équilibre actuariel du paramétrage des
années 1950 n’était pas durable

AUGMENTATION DE L’ESPÉRANCE DE VIE
À 60 ANS ENTRE 1960 ET 2015

les populations ont gagné entre 4 et 8 ans d’espérance de
vie supplémentaire à 60 ans ;
ce phénomène a été plus important au sein de la population
des assurés sociaux car jouissant de meilleures conditions
de vie (y compris l’accès à un système de soins).
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Togo

Algérie

5

Tunisie

5

Sénégal

Mauritanie

5

Niger

Madagascar

5

Maroc

4

5

Mali

4

5

Gabon

4

Burkina Faso

les fondateurs des régimes ont fait le pari que l’expansion
du salariat serait le moteur de l’équilibre financier de ces
régimes par répartition ;
cette prévision s’est révélée exacte uniquement pour les
pays industrialisés …
… alors que, dans la plupart des pays d’Afrique
francophone, l’informel occupe encore entre 50% et
80% de la population active.

4

Bénin

Erreur 2 : le pari du salariat … a été largement
perdu

6
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DU CONSTAT…

POURTANT, DES ERREURS ONT ÉTÉ FAITES PAR LES « PÈRES FONDATEURS » DE CE
modèle DOMINANT EN AFRIQUE (2/2)

Erreur 3 : l’âge d’or démographique … un paradis artificiel
1960. A sa création, le régime
par répartition encaisse des
cotisations mais verse peu de
prestations. Il produit des
excédents et constitue des
réserves.

1990. Au bout de 20 à 30 ans, les
cotisations ralentissent (chômage) et
les prestations, arrivées à maturité,
s’accélèrent. Le régime est encore
excédentaire et il a d’importantes
réserves.

2018. Les prestations excèdent
les cotisations (déficit), les frais
de gestion se sont alourdis
(informatique) et la caisse liquide
progressivement
ses
actifs
financiers.

Cotisations

Cotisations
Prestations

Prestations
Cotisations

Prestations

Deux exemples :
Togo : on est passé de 12 cotisants pour 1 retraité (en 1980) à 3 cotisants pour 1 retraité en 2011…
Côte d’Ivoire : de 1986 à 2011, les cotisations ont été multipliées par 4 et les prestations par 16.
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DU CONSTAT…

TROIS INDICATEURS PERMETTENT DE MESURER L’AMPLEUR DE CES ERREURS

Ce qui est important pour un régime, c’est de savoir s’il est bien paramétré :
Est-ce que les promesses qu’il fait sont cohérentes avec ce qu’il prélève comme cotisations ?

Il peut y avoir un décalage énorme entre le qualité du paramétrage et la situation d’une caisse.
Pour jauger la qualité du paramétrage, il existe 3 indicateurs :
le délai de récupération :
– le nombre d’années au bout duquel le retraité moyen récupère, sous forme de pensions, la totalité de
ses cotisations versées pendant sa période active ;
le taux de récupération :
– le nombre de fois que l’individu récupère, sous forme de pensions, le cumul de ses cotisations versées ;
le TRI :
– en considérant que les cotisations constituent un placement pour l’assuré, le taux de rentabilité interne
de cet investissement est le taux d’actualisation qui égalise la somme actualisée des cotisations et la
somme actualisée des pensions.
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DU CONSTAT…

DANS NOS CAISSES, LES DÉLAIS DE RÉCUPÉRATION SONT TROP COURTS…

Une fois à la retraite, les assurés mettent moins de 9 ans pour récupérer, sous forme de
pensions, le cumul des cotisations versées pendant leur période d’activité.
Et pourtant, ils vivent en moyenne 18 ans de plus à l’âge de 60 ans.

18,0

LE DELAI DE RÉCUPEÉRATION DES COTISATIONS VARIE ENTRE 1,8 ET 8,5 ANNÉES, ALORS QUE
L’ESPÉRANCE DE VIE A 60 ANS EST DE 18 ANS
8,5
6,3
5,0 5,1 5,2 5,3 5,4
4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6

Espérance de vie à 60 ans

FNR (Sénégal)

CGRAE (CI)

CNSS (Djibouti)

CRCM (Madagascar)

CMR (Maroc)

CMR (Djibouti)

CNSS (Togo)

CNPS (CI)

CNSS (Congo)

FNRB (Benin)

CARFO (BF)

CRT (Togo)

CPPF (Gabon)

RCAR (Maroc)

CNRPS (Tunisie)

CNR (Algérie)

INPS (Cap vert)

CPR (Madagascar)

CNSS (Bénin)

CNSS (Mauritanie)

CNSS (Maroc)

CNSS (Niger)

CNaPS (Madagascar)

CNSS (BF)

CNPS (Cameroun)

CMSS (Mali)

CNPS (Tchad)

CNSS (Tunisie)

CNSS (Gabon)

INPS (Mali)

CNSS (Centrafrique)

INSS (RDC)

3,0 3,3 3,3
2,4 2,4 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8
2,4
2,4
2,2
2,2
2,1
1,8 1,9 1,9

12

INSS (RDC)

CNSS (Centrafrique)

INPS (Mali)

CNSS (Gabon)

CNPS (Tchad)

CMSS (Mali)

CNPS (Cameroun)

CNSS (BF)

CNaPS (Madagascar)

CNSS (Niger)

CNSS (Maroc)

CNSS (Mauritanie)

CNSS (Bénin)

INPS (Cap vert)

CPR (Madagascar)

CNSS (Tunisie)

CNR (Algérie)

CNRPS (Tunisie)

RCAR (Maroc)

CPPF (Gabon)

CRT (Togo)

CARFO (BF)

FNRB (Benin)

CNSS (Congo)

CNPS (CI)

CNSS (Togo)

CMR (Djibouti)

CMR (Maroc)

CRCM (Madagascar)

CNSS (Djibouti)

CGRAE (CI)

FNR (Sénégal)

DU CONSTAT…

… LES TAUX DE RÉCUPÉRATION SONT TROP ÉLEVÉS…

Les retraités récupèrent, sous forme de pensions, 3 à 16 fois le cumul des cotisations versées.
DES TAUX DE RÉCUPÉRATION QUI MONTRENT LA GÉNÉROSITÉ DES RÉGIMES
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DU CONSTAT…

… ET NOS RÉGIMES OFFRENT DES « PERFORMANCES » (TRI) TROP ÉLEVÉES PAR
rapport À LA CROISSANCE DES ÉCONOMIES

TRI : La plupart des régimes promettent trop par rapport au potentiel de l’économie.
Le FNR offre à ses affiliés un
rendement
inférieur
à
la
croissance de l’économie. Suite
à sa dernière réforme, le régime
est excessivement rigoureux et
prudent.
Ces régimes sont relativement
plus rigoureux : ils offrent à leurs
assurés un rendement proche du
potentiel du pays.

Le TRI des autres caisses est
beaucoup plus élevé que la
croissance moyenne du pays :
ces régimes sont donc trop
généreux par rapport au potentiel
de l’économie.
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… AUX SOLUTIONS
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… AUX SOLUTIONS

DE LA RÉFORME PARAMÉTRIQUE …

1
Etude
actuarielle
du statu quo

• Comment évoluerait la situation financière du régime dans les prochaines décennies dans l’hypothèse
où le paramétrage actuel restait inchangé ?

2
Identification
de bouquets
de réformes

Simulations

• Identification des paramètres ou groupes de paramètres à modifier ;
• Identification de scénarii de réformes possibles.

3
• Comment les variations de chaque paramètre impactent-elles le solde du régime ?
• Comment les variations simultanées d’un groupe de paramètres impactent-elles le solde du régime ?
• Quel est l’ajustement paramétrique qui permet le meilleur arbitrage entre l’économiquement efficace et
le socialement supportable?
4

Echanges
avec les
partenaires
sociaux

• Discussion des résultats ;
• Propositions ;
• Transparence, consensus, communication.
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… AUX SOLUTIONS

… À LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE

Dans une réforme institutionnelle, il est question de modifier la nature ou le fonctionnement du
système de protection sociale.

Réforme institutionnelle

Pour pouvoir offrir à toutes les populations une protection décente, trois chantiers devraient
attirer l’attention des décideurs :
Renforcer le niveau de
protection

Créer des régimes complémentaires (par capitalisation) ;
Couvrir d’autres risques (assurance maladie, assurance
chômage).

Etendre la couverture aux
autres populations

Etendre la protection sociale aux travailleurs de l’informel,
aux agriculteurs, aux travailleurs indépendants.

Intégrer le système
d’information (SI)

Moderniser et intégrer le SI des entités de protection
sociale au sein d’un dispositif national pour plus
d’efficacité, moins de fraude et un pilotage en temps réel

Il est important d’effectuer les réformes paramétriques avant de
s’attaquer aux réformes institutionnelles
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L’EXEMPLE
de la CNPS Côte d’Ivoire
Présentation des réformes
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CAS DE LA CNPS CÔTE D’IVOIRE

L’APPARITION DES DÉSÉQUILIBRES FINANCIERS DÈS 2004…

Comme la plupart des régimes de retraite par
répartition du continent, la branche pension de la
CNPS connaissait une montée des déséquilibres
financiers… :

EVOLUTION DU SOLDE TECHNIQUE DE LA
BRANCHE PENSION (EN % DES PRODUITS)
2004

2008

2011

des déficits commencent à se creuser dès 2004 ;

… Du fait de la modification du ratio démographique :

-3%

la structure par âge des salariés était la suivante :
– âge médian : 39 ans, soit 50% des travailleurs ayant
40 ans ou plus ;
– 20% ayant 50 ans ou plus ;
un afflux massif de retraités était alors attendu dans une
situation financière déjà critique.

Ainsi, le déficit cumulé s’est creusé d’année en
année. De 2004 à 2011 :
les charges ont augmenté de 79% ;
quand les produits ne progressaient que de 53%.

En 2011, le cumul des déficits atteignait environ
FCFA - 40 milliards.

-9%

-20%

LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES S’EST
ACCRU DE PLUS DE 22% EN 7 ANS

+22%

2004

2011
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CAS DE LA CNPS CÔTE D’IVOIRE

… NÉCESSITAIT UNE RÉFORME DU RÉGIME DE BASE

Consciente de ces difficultés, la CNPS s’est alors prêtée à un audit actuariel (effectué par le cabinet
FINACTU) ; et des propositions de réforme ont été faites afin de permettre un rééquilibrage du régime.
Ainsi, après 4 ans de travaux, les mesures suivantes ont été négociées puis adoptées :
AJUSTEMENTS PARAMÉTRIQUES EFFECTUÉS À LA CNPS

PARAMÈTRES
Âge de départ à la retraite

AVANT

APRÈS

MODALITÉS DE MISE
EN APPLICATION

55 ans

60 ans

Progressif sur 5 ans

8%

14%

12% en 2012

Nombre d’années pour le salaire de
base

10 ans

15 ans

Âge de liquidation de la pension de
réversion

51 ans

55 ans

Taux de cotisation

Revalorisation des pensions
Âge limite pour la pension orphelin

Sur l’inflation
16 ans

21 ans
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CAS DE LA CNPS CÔTE D’IVOIRE

CETTE RÉFORME A PERMIS DE RESTAURER L’ÉQUILIBRE …

Grâce à ces ajustements, la CNPS a pu
renouer avec la bonne santé financière :

EVOLUTION DU SOLDE TECHNIQUE DE LA BRANCHE
PENSION

les excédents techniques sont de plus en
plus au-delà des prévisions initiales.
120

les pensions des retraités ont été
revalorisées de +8% en 2014 puis de +5%
en 2016 ;
la pension minimum est passée de
FCFA 18.000 par mois avant la réforme, à
FCFA 30.000 F par mois aujourd’hui ;
la condition d’âge pour bénéficier de
l’allocation de réversion aux survivants a
été
supprimée,
entrainant
une
augmentation du nombre de prestations de
survivants de 22%, de 2012 à 2015.

Réforme
en 2012

100
Milliards de FCFA

En parallèle, cette performance s’est
accompagnée
d’une
augmentation
importante du niveau de prestations :

80
60
40
20
0

-20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Réalisé avant
la réforme

Prévisions
FINACTU

Réalisé après
la réforme
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CAS DE LA CNPS CÔTE D’IVOIRE

… ET DE RECONSTITUER LES RÉSERVES

la CNPS est alors entrée dans un cercle
vertueux d’accumulation de réserves :
Milliards de FCFA

à fin 2017, la caisse cumule environ
FCFA 302,8 milliards d’actifs financiers (en
hausse annuelle de 38%), et voit ses produits
financiers passer à FCFA 14,3 milliards ;
le taux de couverture des charges de
fonctionnement par les produits financiers
s’élève désormais à 42% (contre 11% en
2012) ;
le flux des placements en zone UEMOA est
passé de FCFA 4,4 milliards en 2012 (avec
3 catégories d’instruments) à environ FCFA 82
milliards en 2017 (avec 7 catégories
d’instruments) ;
les investissements dans les obligations de
l’Etat sont d’environ FCFA 24 milliards pour
l’année 2017 (contre FCFA 3,5 milliards en
2012).

UNE CROISSANCE ET UNE DIVERSIFICATION DES
PLACEMENTS (MONTANTS CUMULÉS)
350
300

Private equity

250

Mandat de
gestion
OPCVM

200

Obligations
privées
DAT

150
100

Actions

50
Obligation de
l'Etat de CI

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017
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CAS DE LA CNPS CÔTE D’IVOIRE

PERSPECTIVES : LA REFORME INSTITUTIONNELLE

Réforme institutionnelle

Pour rappel, pour pouvoir offrir à toutes les populations une protection décente, trois
chantiers devraient attirer l’attention des décideurs :

Renforcer le niveau de
protection

Créer des régimes complémentaires (par capitalisation) ;
Couvrir d’autres risques (assurance maladie, assurance
chômage).

Etendre la couverture aux
autres populations

Etendre la protection sociale aux travailleurs de l’informel,
aux agriculteurs, aux travailleurs indépendants.

Intégrer le système
d’information (SI)

Moderniser et intégrer le SI des entités de protection
sociale au sein d’un dispositif national pour plus
d’efficacité, moins de fraude et un pilotage en temps réel

Ainsi, forte des bons résultats de sa réforme paramétrique, la CNPS Côte d’Ivoire
envisage, dans les prochains mois, le lancement d’un régime complémentaire par
capitalisation pour les travailleurs indépendants.
Ce régime couvrira l’ensemble des chantiers énoncés ci-dessus.
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Vous remercie de votre attention
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Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Denis CHEMILLIER-GENDREAU

Géraldine MERMOUX

Président

Directrice Générale Associée

E-mail : dcg@finactu.com
Mobile : +33 6 87 73 15 11
Phone : + 212 5 22 22 55 08
Fax: +212 5 22 49 19 50
Skype : chemillier-gendreau

E-mail : gmermoux@finactu.com
Mobile : + 212 6 64 77 07 54
Phone : + 212 5 22 22 55 08
Fax: +212 5 22 49 19 50
Skype : geraldine20003

Stéphanie SOEDJEDE

Karell MENSAH

Manager

Directrice de mission

E-mail : ssoedjede@finactu.com
Mobile : +228 91 76 72 22
Phone : + 212 5 22 22 55 08
Fax: +212 5 22 49 19 50
Skype : soedjedefany

E-mail : kmensah@finactu.com
Mobile : + 225 07 95 43 43
Phone : + 212 5 22 22 55 08
Fax: +212 5 22 49 19 50
Skype : karell mensah
Maroc : 62, Boulevard d’Anfa, angle Moulay Youssef – 20100 Casablanca
France : 3, Rue Bixio – 75007 Paris
Suisse : 7, Rue du Mont Blanc - 1201 Genève
Tél : +212 5 22 22 55 08 | Fax : +212 5 22 49 19 50

