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I.

INTRODUCTION

(CNPS, CGRAE), Mali (CMSS, INPS), Niger (CNSS),
Sénégal (IPRES, FNR), Togo (CNSS, CRT), Cap Vert
(INPS) ;
•

Depuis bientôt 20 ans, les équipes de FINACTU travaillent aux côtés des caisses
de retraite du continent, et les assistent dans la compréhension et la maîtrise
de leur santé financière, présente et future. Plus de 50 audits actuariels de
plusieurs dizaines de caisses de retraite, du Maroc à Madagascar, de Djibouti
au Libéria, nous ont permis d’accéder à une vision assez précise de la situation
de ces régimes, de mesurer leurs points communs et leurs différences, leurs
forces et leurs faiblesses, et d’identifier les menaces auxquelles ils sont soumis.
La présente étude souhaite partager les enseignements
tirés de cette longue pratique de la retraite sur le
continent, en proposant aussi, au-delà des éléments de
diagnostic, des pistes de solutions face à des situations
qui s’annoncent partout difficiles…
A la base de la présente étude, il convient de rappeler une
vérité universelle : tous les régimes de retraite, en tant
que mécanisme viager, sont éminemment dépendants
de la démographie ; en conséquence, leurs paramètres
doivent évoluer au gré des évolutions de cette dernière.
A contrario, ne pas modifier un régime de retraite alors
que la population bénéficiaire voit son espérance de
vie augmenter de 10 ans serait une faute de gestion
impardonnable, qui conduirait inéluctablement à des
déconvenues.
Rappelons que l’originalité économique de la gestion des
promesses de retraite est de faire payer comptant, avec la
cotisation, un produit financier (une pension de retraite)
qui sera « livré » dans très longtemps. Et généralement
par d’autres que ceux qui ont encaissé son prix…
Or le paysage de la retraite en Afrique a été caractérisé,
sur les années 1960-2010, par un très fort immobilisme :
dans ce long « âge d’or », où les excédents s’accumulaient
sans effort (« et pour cause », comme nous le verrons plus
loin), presque aucun dirigeant, presque aucun gouvernant,
ne s’est posé la question de l’avenir de ces excédents, de
la pérennité de cette euphorie, de la soutenabilité de cet
âge d’or… Presque aucun des régimes de retraite pour
lesquels FINACTU a eu l’honneur de travailler n’avait fait
d’évaluation actuarielle avant le début des années 2000.
Nous devons aux dirigeants actuels de ces caisses le
courage d’initier des audits et de préparer des réformes.
Malgré cela, nous connaissons encore plusieurs caisses
du continent qui n’ont, en 2016, jamais réalisé un tel
audit actuariel depuis leur création il y a plus de 50 ans…
Imagine-t-on un patient qui n’aurait jamais consulté un
médecin à l’âge de 57 ans ?
Certes, dans certaines conditions exceptionnelles,
un régime par répartition peut survivre sans réforme,
mais c’est au prix d’une accumulation invisible de
déficits à venir : la réforme qui n’est pas faite une année
s’accumule à celle qu’il faudra faire l’année suivante, et
la procrastination se paie au prix fort. Ainsi, les réformes
que l’Afrique devra faire dans les années à venir
devront non seulement corriger l’effet des évolutions

démographiques actuelles, mais aussi réparer ou
compenser celles qu’a connues sans réagir le continent
entre 1960 et aujourd’hui…
Ainsi, faute d’avoir adapté nos régimes par répartition
progressivement, quand il était encore temps, nous
allons devoir les adapter doublement et au pire moment
: quand les difficultés s’amoncèlent, quand les assurés
commencent à douter de leurs caisses, quand les
bénéficiaires crient leur colère, quand les entreprises,
déjà confrontées à une concurrence douloureuse, ne
peuvent supporter un alourdissement du coût du travail,
et quand les Gouvernements, exsangues, ne peuvent
plus aider...
Grandes machines à distribuer des promesses différées
à très long terme, les caisses de retraite confirment, en
Afrique comme ailleurs, que « les promesses n’engagent
que ceux qui y croient » : comme le démontrent les pages
qui suivent, la quasi-totalité des régimes de retraite du
continent n’ont aucune chance, en l’état, de parvenir
à tenir leurs promesses. Ils subissent aujourd’hui les
conséquences de promesses faites il y a des décennies
: le jeune qui est entré sur le marché du travail en 1970
et a alors commencé à cotiser, a acquis un droit qu’il a
exercé 40 ans plus tard, en 2010, et pour 25 ans, soit une
durée totale de … 65 ans entre la première cotisation et
la dernière pension…
Face à ces difficultés, les experts de FINACTU, partout
où ils interviennent, posent les mêmes questions :
quel sera l’avenir de la retraite en Afrique ? Les Caisses
augmenteront-elles massivement leurs cotisations
? Trouveront-elles d’autres sources de financement
? Diminueront-elles drastiquement les pensions ?
Reculeront-elles l’âge de la retraite ? Ou feront-elles
purement et simplement faillite ? Quelles sont les
solutions alternatives ?
C’est à ces questions que les pages qui suivent tentent
d’apporter une réponse, à l’aune de notre connaissance
intime d’une trentaine de régimes situés dans une
quinzaine de pays francophones différents 1 :
•
•

au Maghreb : Algérie (CNR), Maroc (CNSS,
CMR, RCAR) et Tunisie (CNSS, CNRPS) ;
en Afrique de l’Ouest : Bénin (FNRB, CNSS),
Burkina Faso (CNSS, CARFO), Côte d’Ivoire

1
Nous circonscrivons notre étude aux régimes des salariés du secteur privé et du secteur public, qui représentent la majeure partie des
régimes du Continent.
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en Afrique Centrale : Cameroun (CNPS), CongoBrazzaville (CNSS), République Démocratique du
Congo (INSS), Gabon (CNSS, CPPF), Centrafrique
(CNSS), Tchad (CNPS) ;

•

en Afrique de l’Est et Australe : Djibouti (CMR,
CNSS), Madagascar (CNaPS, CPR, CRCM).
Il est à noter que la majorité de ces caisses relèvent
de la CIPRES, « Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (cf. encadré page suivante).

La CIPRES, « marché commun » de
la prévoyance sociale en Afrique
subsaharienne
Née par un traité régional signé le 21 septembre 1993 à Abidjan, la CIPRES est un
organe régional comptant 17 pays membres, dont le siège est à Lomé au Togo, et dont les objectifs sont :
•
Promouvoir la Prévoyance sociale et soutenir les actions visant à son extension dans les Etats
membres ;
•
Fixer les règles communes de gestion applicables aux Organismes de Prévoyance Sociale ;
•
Instituer un contrôle permanent de la gestion des Organismes de Prévoyance Sociale en vue de
rationaliser leur fonctionnement pour mieux garantir les intérêts des assurés sociaux y compris
ceux des travailleurs migrants ;
•
Instituer un système d’appui-conseil et d’assistance aux Organismes de Prévoyance Sociale des
Etats membres ;
•
Réaliser des études et élaborer des propositions tendant à l’harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires applicables au secteur de la Prévoyance sociale ;
•
Faciliter la mise en œuvre, par des actions spécifiques au niveau régional, d’une politique de
formation initiale et permanente des cadres et techniciens des Organismes de Prévoyance Sociale
dans les Etats membres.
Afin d’atteindre ses objectifs, la CIPRES s’est dotée d’organes compétents, ayant des prérogatives variées
et complémentaires :

Le Conseil des Ministres : organe de décision de la Conférence
•
•
•
•

fixe son règlement intérieur et adopte les statuts des autres organes de la conférence et du personnel
de l’Inspection Régionale ;
nomme les membres de la Commission, le Chef de l’Inspection Régionale, les Inspecteurs, l’Agent
Comptable ainsi que le Commissaire aux Comptes ;
nomme le Chef de la Cellule Appui- Conseil et Assistance aux Organismes de Prévoyance Sociale
(OPS) ;
définit la politique de la Conférence, en matière de formation.

La Commission de surveillance
•
•
•
•
•

se prononce sur les mesures de redressement proposées par les rapports d’inspection ;
propose des assistances techniques pour aider à la mise en œuvre des mesures de redressement ;
fait publier les recommandations faites dans le rapport annuel ainsi que dans les organes officiels des
organismes de prévoyance sociale des États membres ;
informe le Conseil en cas d’intervention (d’un État membre) dans la gestion d’un organisme, de nature
à mettre en péril son équilibre ou celui du régime ;
suit les propositions d’harmonisation des législations nationales.

L’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale est l’organe d’exécution chargé de la gestion
quotidienne de la Conférence.
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II. HOMOGÉNÉITÉ DU
MODÈLE, HÉTÉROGÉNÉITÉ
DES PARAMÈTRES
II.1 LA RÉPARTITION EST LE MODÈLE ULTRADOMINANT EN AFRIQUE FRANCOPHONE
Le fonctionnement selon la technique dite « par répartition » est le modèle dominant pour la retraite dans les
pays francophones d’Afrique, comme le montre le graphique suivant.
Figure 1 – Le modèle par répartition en Afrique

•

ces régimes sont tous obligatoires, par construction : un régime par répartition ne peut laisser le choix à
une génération de ne pas cotiser, puisque le fondement même d’un tel régime est l’obligation de solidarité
entre les générations..

Plus spécifiquement, la plupart des régimes de retraite africains fonctionnent « en répartition et par annuité » :
la pension est calculée lors du départ en retraite en appliquant au dernier salaire (ou à la moyenne des derniers
salaires, selon les régimes) un pourcentage appelé « taux d’annuité » multiplié par le nombre d’années pendant
lesquelles le retraité a cotisé.
Ainsi, pour un régime dont le taux d’annuité serait de 2%, la retraite d’un salarié ayant cotisé 35 ans sera de 2% x
35 = 70% de son dernier salaire (ou de la moyenne de ses derniers salaires, selon les cas).
Dans certains cas, le régime utilise la variable « taux de remplacement », ce qui constitue finalement un mécanisme
identique de calcul de la pension, puisqu’il consiste à appliquer - à l’instar du taux d’annuité - ce « taux de
remplacement » au salaire de référence de l’assuré qui liquide sa retraite.

Du salaire différé au revenu différé :
le changement de nature des retraites

A

noter que le calcul de la pension
« par annuités » ou « par taux de
remplacement » « signe » un peu partout
dans le monde l’origine des dispositifs
de retraite : juridiquement une « garantie sociale »
fournie par l’employeur de maintien du revenu sous
la forme d’un salaire différé à prestations définies,
et économiquement une promesse fournie par ce
même employeur d’être en capacité dans 20, 30, 70
ans et même bien plus de verser ce salaire différé.
En dehors de l’Etat, « éternel » par nature, quel
employeur est en mesure de prendre et de tenir une
telle promesse ?

Régimes par répartition
Autres régimes
Régimes étudiés

Source : FINACTU
Derrière ce terme de « répartition » se cachent plusieurs caractéristiques essentielles, qui valent définition :
•

en premier lieu, ces régimes fonctionnent en prélevant sur les salariés actifs des cotisations assises sur
les rémunérations, et utilisent cette manne pour payer les prestations aux anciens salariés devenus
retraités et leurs ayant-droits ;

•

à de rares exceptions près, ces régimes sont tous limités aux populations de travailleurs salariés du
secteur formel, c’est-à-dire impliqués dans une relation hiérarchique avec un employeur qui leur verse
officiellement un salaire : soit les salariés du secteur privé, soit les fonctionnaires ou agents de l’État ;

•
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a contrario, ces régimes ne peuvent fonctionner, en l’état, pour les travailleurs non-salariés, qu’il
s’agisse d’un notaire d’Abidjan ou d’un ouvrier agricole journalier à 10 km de Franceville au Gabon
et non déclaré : ces non-salariés n’ont en effet ni une rémunération connue, stable et officielle pour
servir d’assiette à une cotisation, ni un employeur pour en assurer le recouvrement et le paiement… ;

Partout dans le monde les régimes de retraites sont
donc nés des Etats au profit de leurs fonctionnaires.
Et à la grande époque de l’économie dite « fordiste
», les grands employeurs privés ont cherché à les
imiter pour fidéliser leurs salariés, en termes de
statut, de garantie de l’emploi et de retraite. Ils se
voyaient immortels comme les Etats. Et ils ont mis
en place des garanties sociales privées à prestations
définies et fonctionnant, à des degrés divers, en
répartition. Ces garanties sociales ont généré des
« passifs sociaux » considérables, parfois explicites
mais bien souvent implicites. Sur le plan social
cette pratique a généralisé une norme sociale de
fait, évidement appréciée par ses bénéficiaires et à
laquelle tous les salariés aspirent.
A partir des années 1980, le modèle économique
« fordiste » des grandes entreprises industrielles
s’est progressivement déstabilisé sous la pression
du progrès technique, qui ne cesse d’accélérer
son rythme, et de la mondialisation économique
et financière. Les appareils productifs sont en

reconfiguration permanente. Aucune entreprise
privée n’est plus assurée de pouvoir, avec son seul
bilan, tenir sur le long terme des promesses de
retraite à prestations définies non provisionnées.
A moins d’en faire son métier et de la provisionner,
c’est-à-dire d’être un assureur. Mais ce n’est pas
possible en répartition.
Juridiquement, dans l’économie d’aujourd’hui, la
pension de retraite soutenable ne peut plus être
un « salaire » différé de long terme, promis par un
employeur supposé éternel. Elle ne peut être qu’un
« revenu » différé, promis par un organisme externe
ad hoc, bénéficiant de son propre mécanisme de
ressources de long terme (provisions et/ou droit de
prélèvement de cotisations futures sur l’économie),
et ne pouvant s’engager dans l’absolu sur le niveau
de chaque prestation future. Ce niveau doit
être « contributif » (en rapport avec les cotisations
versées, « pilotable » (disposer des leviers technique
requis pour cela) et effectivement « piloté » (ces
leviers doivent être actionnés pour garantir la
solvabilité de long terme du régime).
Ce qui, avec la fin des carrières « de toute une vie
» chez le même employeur, condamne à terme la
technique des annuités pour le calcul des pensions.
Ce changement de perspective met du temps
à s’implanter, car il affecte les attentes sociales
historiques, calées sur le modèle initial des pensions
publiques. Dans tous les pays du monde, l’histoire
de la réforme des retraites est la longue histoire de
ce changement difficile. Non seulement le modèle
par répartition est dominant, mais il est même
inscrit dans le paysage de la protection sociale
africaine depuis maintenant plusieurs décennies.
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Nous noterons enfin que nos régimes d’assurance vieillesse, tels que nous les connaissons aujourd’hui, se sont
généralement mis en place progressivement au moment des indépendances. Les dates ci-après représentent
des années clés dans la création et la formalisation de ces branches vieillesse, étant précisé que les régimes et
institutions gestionnaires ont bien souvent connu de profonds changements entre les années 50 et 70, avant que
les régimes ne se stabilisent.

Les régimes de retraite et l’héritage
colonial
Bien souvent, les fonctionnaires ont été parmi
les premiers à bénéficier de régimes de retraite
particulièrement favorables. D’abord à destination
des fonctionnaires expatriés, les droits accordés ont
ensuite été étendus aux fonctionnaires locaux.
Par exemple, en Algérie, la loi de 1853 sur les
pensions des fonctionnaires civils et militaires
s’applique aux fonctionnaires français affectés à
l’Algérie. Une loi de 1903 crée ensuite une caisse
des retraites en Algérie pour les fonctionnaires du
Gouvernement général de l’Algérie. La réforme des
pensions civiles et militaires de 1924 s’appliquera
ensuite aux deux statuts.
Au Maroc également, un régime d’épargne retraite
facultatif a été créé en 1917, puis une retraite
obligatoire pour les fonctionnaires citoyens français
en 1930 et, l’année suivante, pour les fonctionnaires
marocains avec des règles différentes, faisant
notamment référence au droit musulman. Les deux
régimes seront unifiés en 1950, six ans avant la fin
du protectorat.
La période coloniale a donc légué partout des
régimes propres à la fonction publique, souvent
généreux. Ces régimes ont été conservés après
l’indépendance à quelques rares exceptions près.
Les pensions de retraite du secteur public sont
ainsi gérées par des institutions financièrement
intégrées dans le budget des États qui comblent la
différence entre cotisations et pensions. Parvenus
à maturité, ils souffrent bien souvent des politiques
menées pour réduire le coût du secteur public, à
travers la réduction du nombre de fonctionnaires
et le plafonnement de la masse salariale (gel des
traitements pendant 10 ans en Côte d’Ivoire, par
exemple).

S’agissant des travailleurs du secteur privé,
l’héritage de l’époque coloniale dans le domaine de
l’assurance vieillesse est beaucoup plus limité. Dans
de nombreux pays, n’existaient que des régimes
volontaires créés à l’initiative des entreprises ; et les
régimes existants offraient des couvertures d’autres
risques comme les accidents du travail et maladies
professionnelles.
Au Maroc par exemple, la Caisse Interprofessionnelle
Marocaine de Retraite (CIMR), créée en 1949,
deviendra complémentaire au régime de base créé
en 1959. Dans l’espace couvert aujourd’hui par la
CIPRES existait une Institution de Prévoyance et
de Retraites de l’Afrique Occidentale Française
(IPRAO), régime créé en mars 1957 sur le modèle
du régime complémentaire français Agirc (en
points). Cette institution a vu progressivement se
retirer les États à partir de 1958 (Guinée) et jusqu’à
1970 (Bénin) : ces pays ont tous décidé de confier
la gestion de la branche à des organismes publics
nationaux.

Figure 2 - Le modèle par répartition domine l’Afrique
ORIGINE BRANCHE
VIEILLESSE :
DATES CLES

DATES
D’INDEPENDANCE

ALGERIE

1949

1962

BENIN

1958

1960

BURKINA FASO

1960

1960

CAMEROUN

1969

1960

CONGO

1962

1960

COTE D’IVOIRE

1960

1960

DJIBOUTI

1953

1977

GABON

1963

1960

MADAGASCAR

1961

1960

MALI

1961

1960

MAROC

1930

1956

MAURITANIE

1965

1960

NIGER

1967

1960

SENEGAL

1958

1960

TOGO

1968

1960

TUNISIE

1960

1956

PAYS

Source : FINACTU
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II.2 UN MODÈLE HOMOGÈNE MAIS UNE FORMIDABLE
HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PARAMÈTRES
Si tous les pays francophones du continent affichent aujourd’hui un choix homogène en faveur des régimes par
répartition, ils manifestent en revanche une grande hétérogénéité dans les paramètres de ces régimes. Nous
appelons « paramètres » toutes les variables qui assurent le fonctionnement quotidien du régime :
•
•

les paramètres les plus déterminants sont le taux de cotisation, le taux d’annuité, l’âge de liquidation, le
salaire de référence et la règle de revalorisation ;
mais il faut aussi citer : la durée de stage, les règles de réversion, les bonifications, la pension minimale, …

Un « tour d’Afrique » de ces paramètres met en évidence une très forte disparité entre les pays, et même parfois
au sein d’un même pays entre les régimes

Figure 4 - Les taux de cotisations et leur répartition employeur / employé
FNR (Sénégal)
CMR (Maroc)
CRT (Togo)
CGRAE (CI)
CRCM (Madagascar)
CPR (Madagascar)
CMR (Djibouti)
CPPF (Gabon)
CNRPS (Tunisie)
CNSS (Djibouti)
CARFO (BF)
FNRB (Benin)
RCAR (Maroc)
CNR (Algérie)
CNSS (Togo)

II.2.1 DES TAUX DE COTISATIONS DU SIMPLE AU QUINTUPLE
Les taux de cotisations confirment massivement cette forte disparité avec des taux qui s’étagent de 7% à 35%,
autour d’une moyenne à 15,96%.

CNPS (CI)
CNSS (Tunisie)
CNSS (Congo)
CMSS (Mali)
CNSS (Maroc)
CNSS (Niger)
CNSS (BF)
CNaPS (Madagascar)

Figure 3 - Principales caractéristiques des taux de cotisations

INPS (Cap vert)
CNSS (Bénin)

TAUX DE COTISATION

PART
SALARIALE

PART
PATRONALE

PART DE LA COTISATION
EMPLOYEUR (EN %
DE LA COTISATION TOTALE)

MINIMUM

7,00%

1,00%

3,50%

50%

MOYENNE

15,96%

5,43%

10,53%

66%

MAXIMUM

35,00%

14,00%

23,00%

90%
Source : FINACTU

Le lecteur constatera que la répartition moyenne qui se dégage de ces chiffres est une prise en charge de la
cotisation à 66% par l’employeur et 34% par l’employé, mais avec une forte disparité :
•

•

à Madagascar, si la cotisation à la CNaPS (10,5%) est en-dessous de la moyenne, elle est presque totalement
payée par l’employeur (9,5%). Il en est de même dans les deux autres régimes malgaches ainsi qu’à la CNSS
du Togo et à la CNSS de la Mauritanie, où les employeurs supportent plus de 75% des cotisations ;
au Maroc, par contre, les taux de cotisation de la CMR sont équitablement répartis entre l’État et le
travailleur..

Le graphique suivant indique de façon exhaustive les taux de cotisations de tous les régimes pris en compte dans
la présente étude :

CNSS (Mauritanie)

Taux Employé

INPS (Mali)

Taux Employeur

CNPS (Tchad)
CNPS (Cameroun)
CNSS (Gabon)
INSS (RDC)
CNSS (Centrafrique)

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Une douzaine de caisses se montrent plus exigeantes en matière de cotisation, avec des taux d’au moins 20% ;
tandis qu’environ une dizaine pratiquent des taux de cotisation inférieurs à 10%.
L’analyse par zone nous permet également de constater que les taux de cotisation sont, en moyenne, plus bas en
Afrique centrale que sur le reste du continent. Les régimes d’Afrique australe et de l’est, avec un taux moyen de
20%, restent les plus exigeants en matière de cotisation.
Figure 5 - Caractérisques des taux de cotisations par zone géographique

ZONES GEOGRAPHIQUES

TAUX MINIMAL

TAUX MOYEN

TAUX MAXIMAL

AFRIQUE AUSTRALE ET DE L’EST

10,50%

20,10%

24,00%

MAGHREB

9,00%

16,83%

28,00%

AFRIQUE CENTRALE

7,00%

10,20%

21,00%

AFRIQUE DE L’OUEST

9,00%

17,00%

35,00%
Source : FINACTU
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II.2.1.1 LES RÉGIMES DE FONCTIONNAIRES SONT PARTICULIÈREMENT COÛTEUX … POUR
LES ÉTATS
Sans surprise, la douzaine d’institutions qui affichent les taux de cotisation les plus élevés (au moins 20%)
sont toutes dédiées au secteur public : FNR Sénégal, CMR Maroc, CRT Togo, CGRAE Côte d’Ivoire ; CRCM
et CPR Madagascar, CMR et CNSS Djibouti, CPPF Gabon, CNRPS Tunisie, CARFO Burkina, FNRB Bénin. Ces
contributions élevées sont la contrepartie d’une générosité dans les prestations. D’ailleurs, l’État employeur
supporte entre 60% et 80% des cotisations de ces caisses, exception faite du cas de la CMR du Maroc, où le
taux de cotisation est porté de manière égale par le fonctionnaire et l’État.
Au-delà des cotisations, les États sont bien souvent obligés de subventionner ces caisses pour en assurer
l’équilibre financier. Les pensions du public ont donc un double poids dans le portefeuille de l’État.

Il est important de souligner que ces taux d’annuité (représentés ci-après) ne donnent pas une vision complète de
la générosité des régimes correspondants. Il existe, en effet, pour certains régimes - en l’occurrence les régimes
de fonctionnaires - des systèmes de bonifications supplémentaires donnant un coup de pouce non négligeable au
montant final de la pension.
Figure 6 - Taux d’annuité moyen des régimes pour une carrière de 30 ans
CNSS (Tunisie)
CRT (Togo)
CNR (Algérie)
CNRPS (Tunisie)
CNaPS (Madagascar)
CMR (Djibouti)
INPS (Mali)

II.2.1.2 DANS UN CONTEXTE DE CONCURRENCE INTERNATIONALE, LE COÛT DE LA
RETRAITE PEUT NUIRE À LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES EN RENCHÉRISSANT
LE COÛT DU TRAVAIL

CNSS (Maroc)
Maghreb
CMSS (Mali)
INPS (Cap vert)
RCAR (Maroc)

Les cotisations sociales du privé ont certains impacts macroéconomiques dont les décideurs devront être
conscients lors des arbitrages. En effet, la part patronale de la cotisation – et même la part qui revient au salarié
à moins que le salaire net ne baisse – constitue une charge pour l’entreprise. Elle majore et alourdit le coût
de l’emploi. Les entreprises embauchent donc difficilement lorsque le taux de cotisation augmente, ce qui
est défavorable à l’expansion de l’emploi. En outre, cette majoration des coûts peut devenir un désavantage
concurrentiel lorsque, toutes choses étant égales par ailleurs, des entreprises concurrentes sont soumises à des
taux de cotisation significativement différents. Cette problématique est aujourd’hui au cœur des débats dans les
espaces économiques intégrés.

CRCM (Madagascar)

En Afrique francophone, le problème est le même. Nous constatons une forte hétérogénéité dans les taux de
cotisation du secteur privé dans un contexte d’ouverture des marchés, d’intégration économique et de mise en
place de zones de libre-échange (UEMOA, COMESA, etc.) :

Afrique de l’Ouest

•

•

CMR (Maroc)
CPPF (Gabon)
CNSS (BF)
CARFO (BF)
FNRB (Benin)
CNSS (Congo)
CNSS (Bénin)
Afr. Aus. et de l’Est
CNSS (Djibouti)
FNR (Sénégal)
CGRAE (CI)

par exemple, dans l’espace UEMOA, toutes choses égales par ailleurs, il sera difficile à une entreprise
togolaise subissant un niveau de cotisation de 16,5% d’affronter la concurrence d’une entreprise malienne
qui ne subira que 9% de cotisation ;

Afrique Centrale

en Afrique centrale, les capitales des deux Congo, pourtant situées de part et d’autre du même fleuve,
connaissent des taux de cotisation allant de 7% (à Kinshasa pour l’INSS) à 12% (à Brazzaville pour la
CNSS).

CNSS (Centrafrique)

CNPS (CI)
INSS (RDC)
CNSS (Niger)
CNPS (Tchad)
CNSS (Gabon)
CNPS (Cameroun)

II.2.2

LA GÉNÉROSITÉ DES RÉGIMES TRANSPARAÎT DANS LEUR
TAUX D’ANNUITÉ
Le taux d’annuité est un paramètre déterminant pour un régime de retraite à prestations définies : c’est le
coefficient qui fournit directement la prestation en proportion de la durée de cotisation et du salaire de référence.
Du point de vue du futur retraité, c’est le principal indicateur de générosité du régime. Dans notre échantillon, ce
paramètre varie entre 1,30% et 2,67%, et permet de distinguer trois groupes de régimes :
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•

la moitié des caisses affichent un taux d’annuité compris entre 1,8% et 2,2% : ce niveau est celui qui assure
à un salarié ayant cotisé pendant 40 ans (de 20 à 60 ans), un taux de remplacement de l’ordre de 80% (2%
x 40 ans), considéré comme un objectif cible pour tout régime de retraite ;

•

une poignée de caisses vont au-delà de ce niveau et certains proposent même des taux d’annuité de 2,50%,
voire 2,67% à la CNSS de Tunisie. On notera qu’un tel taux – en l’absence de plafonnement2– assure à un
retraité ayant cotisé pendant 40 ans un taux de remplacement de 107%, c’est-à-dire une pension supérieure
au dernier salaire… ;

•

le dernier groupe est constitué d’une dizaine de caisses qui, par prudence ou se voulant plus réalistes, se
montrent moins généreuses avec des taux d’annuité compris entre 1,3% et 1,7%. Plusieurs d’entre elles sont
des caisses ayant récemment effectué des réformes. .

2
Ces régimes sont bien souvent plafonnés. Par exemple, la CNR d’Algérie plafonne la pension à un taux de
remplacement de 80%, ou encore la CNRPS à un taux de remplacement de 90%... ce qui constitue néanmoins des
niveaux de pension parmi les plus élevés du Continent.

CNSS (Mauritanie)
CNSS (Togo)
CPR (Madagascar)

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Par ailleurs, une autre préoccupation subsiste : les différences de taux d’annuité, d’une caisse à l’autre, sontelles cohérentes avec les réalités démographiques ? La logique voudrait effectivement que le taux d’annuité
soit d’autant plus élevé que l’espérance de vie à la retraite est faible. En effet, un régime contraint de verser des
pensions pendant moins longtemps peut - toutes choses égales par ailleurs - se permettre de verser des pensions
plus élevées (c’est ce qui explique – en partie – le niveau de générosité des régimes lorsqu’ils ont été créés dans
les années 1950 et 1960, alors que l’espérance de vie à la retraite était plus faible).
Le tableau ci-dessous indique, hélas, un constat inverse : on voit que les régimes les plus généreux ne se
caractérisent pas par des espérances de vie à la retraite particulièrement faibles.
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Figure 7 – Taux d’annuité et espérance de vie à la retraite

TAUX
ANNUITE

CAISSE

Dans les pays européens, où l’on peut espérer vivre encore plus de deux décennies à 60 ans, l’âge de départ à la
retraite atteint souvent les 67 ans.

ESP. VIE AU DEPART A LA RETRAITE

Figure 9 – Ages de départ à la retraite en Europe
ECART

THEORIQUE
EQUIVALENTE

REELLE

PAYS

3

2,67%

5,02

21

15,98

ALLEMAGNE

65 ans

67 ans pour les personnes nées après 1963

CNR ALGERIE

2,50%

2,97

18

15,03

DANEMARK

65 ans

67 ans pour les personnes nées après 1963

CNSS BENIN

2,00%

2,78

16

13,22

ESPAGNE

65 ans

-

CNPS COTE D’IVOIRE

1,70%

4,59

16

11,41

FINLANDE

65 ans

-

INSS RDC

1,67%

1,75

15

13,25

FRANCE

62 ans

-

IRLANDE

66 ans

-

ISLANDE

67 ans

-

PAYS BAS

65 ans

Relèvement à 66 ans en 2019 puis 67 ans en 2023

PORTUGAL

66 ans

-

H : 65 ans, F : 64 ans

-

Le tableau ci-dessus se lit ainsi (par exemple pour la première ligne) : « Avec un taux d’annuité de 2,67%, le régime
de la CNSS de Tunisie ne peut être équilibré que si la population bénéficiaire a une espérance de vie de 5,02
années au moment du départ en retraite. Or l’espérance de vie constatée en Tunisie pour ces personnes est de
21 ans. Les retraités perçoivent donc une pension pendant 16 ans (entre 5 et 21 ans après leur départ), qui n’est
pas financée ».

II.2.3 UNE AUGMENTATION PROGRESSIVE DE L’ÂGE DE DÉPART
À LA RETRAITE
L’âge 4 de départ à la retraite est également un élément fondamental dans les régimes par répartition, et bien
souvent un sujet sensible pendant les réformes. Le recul de l’âge légal de départ en retraite est un moyen
efficace de rééquilibrage d’un régime de retraite, car il provoque à la fois une augmentation des ressources (par
l’augmentation de la durée de cotisation) et une diminution des charges (en reculant l’âge de liquidation). Cela
permet, en période de difficultés financières, de redonner une bouffée d’oxygène aux réserves de l’institution.
Son effet est cependant de courte durée. Il est alors normal de voir la cadence des départs en retraite augmenter
légèrement et provisoirement quelques années plus tard.
Si cet âge était généralement compris entre 55 et 58 ans, il est aujourd’hui repoussé à 60 ans dans la plupart des
pays de notre échantillon. Cette augmentation est bien cohérente avec l’allongement de l’espérance de vie de ces
populations, qui à 60 ans, peuvent espérer encore vivre entre 15 et 18 ans, voire 21 ans en Tunisie.
Figure 8 – Espérance de vie à 60 ans
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France

Tunisie

Maroc

Gabon

Togo

Madagascar

Congo

Sénégal

Bénin

0

Mali

5

Rdc

10

Djibouti

15

Côté D’ivoire

20

Source : United Nations data
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ANTICIPATIONS

CNSS TUNISIE

Sources : FINACTU et United Nations Datas

3

AGE DE DEPART
EN RETRAITE

Il s’agit ici de l’espérance de vie à 60 ans de l’ensemble de la population. L’espérance de vie à la retraite de la population des
travailleurs pourrait être bien plus élevée.
4
Il peut s’agir de l’âge minimum de départ à la retraite ou de l’âge de départ à la retraite à taux plein. Nous considérons ici l’âge de
départ à la retraite à taux plein.
5
Quelques exemples : Sénégal (FNR) en 2002, Burkina (CARFO) en 2004, Congo (CNSS) et Gabon (CNSS) en 2010, Côte d’Ivoire en
2012, Madagascar (CNaPS) en 2013, Mauritanie (CNSS) en 2014.

SUISSE

Source : FINACTU

Les incitations pour retarder
la liquidation des pensions :
le cas de la France
En France, les difficultés financières rencontrées
par les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO
depuis 2009 ont emmené le gouvernement et les
partenaires sociaux, entre autres mesures, à jouer
pleinement la carte du recul de l’âge de départ à la
retraite. Ainsi, lors de la réforme de 2010, l’âge de
départ à la retraite a été reculé de 2 ans (de façon
progressive) : l’âge légal passe de 60 ans à 62 ans et
l’âge à taux plein, de 65 ans à 67 ans. Les assurés
peuvent bien entendu continuer à partir avant ces
âges, mais ils subissent alors une décote. Le recul de
l’âge de la retraite apparait ainsi comme une façon
détournée de réduire les pensions.
En 2015, à la faveur de l’accord paritaire AGIRCARRCO pour le rééquilibrage des régimes
complémentaires, d’autres mesures d’incitation au
recul de l’âge de départ à la retraite ont été prises,
cette fois, à l’égard des personnes remplissant les
conditions d’obtention du taux plein : à partir

de 2019, les affiliés qui liquident leur pension de
retraite à taux plein dans les régimes de base se
voient également appliquer, sur le montant de
leur retraite complémentaire, un coefficient dit de
solidarité (équivalente à une décote annuelle de
10%) pendant une durée de trois ans et dans la
limite de 67 ans (l’âge à taux plein). Toutefois, s’ils
acceptent de différer la liquidation de leur retraite
de 4 trimestres après avoir rempli les conditions de
taux plein, ce coefficient ne s’applique plus. En clair,
cette mesure est équivalente à une augmentation
d’un an de l’âge légal de départ à la retraite. Elle
est accompagnée d’une autre réforme qui accorde
aux cotisants une surcote de 10% s’ils acceptent
de décaler d’au moins 8 trimestres la liquidation de
leur retraite complémentaire après avoir rempli les
conditions d’obtention du taux plein aux régimes
de base. Cette surcote, qui monte à 20% à partir
de 12 trimestres et 30% à partir 16 trimestres, est
accordée sur une durée d’un an.

Entre 1950 et 2010, l’espérance de vie à la naissance a augmenté de 12 ans en Europe, 17 ans en Afrique
subsaharienne et 26 ans en Afrique du Nord . Avec les avancées de la médecine, l’on s’attend encore à des gains
importants d’espérance de vie, qui continueront de faire reculer l’âge de départ à la retraite sur le continent.
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II.2.4 LES AUTRES PARAMÈTRES QUI FONT LA SPÉCIFICITÉ DE
CHAQUE RÉGIME
II.2.4.1 LE SALAIRE DE RÉFÉRENCE
Le salaire de référence est la base de calcul des pensions de retraite. Il est déterminé de diverses manières selon
les régimes, qui utilisent :
•

soit le salaire moyen des dernières années soumises à cotisation – comme à la CNSS de Tunisie (10
dernières années) ; à l’INPS Mali (8 dernières années) ou à la CNSS du Niger (3 ou 5 dernières années
selon le cas favorable à l’assuré) ;

•

soit le salaire moyen des meilleures années soumises à cotisation – comme à la CNPS Côte d’Ivoire (15
meilleures années), la CNSS Burkina Faso (5 meilleures années) et à la CNSS du Congo (36 meilleurs mois
de rémunération sur les 10 dernières années) ;

•

Dans tous les cas de figure, le taux de réversion de conjoint(e) reste le plus élevé : généralement entre 50% et 75
% de la pension de l’assuré principal.

II.2.4.4 LES BONIFICATIONS : DIVERSES ET VARIÉES… MAIS SURTOUT ONÉREUSES !
Le système de bonifications dans les régimes de retraite est assez répandu en Afrique et s’exprime sous forme
d’une majoration de la pension de base. Bien souvent, les régimes de retraite des fonctionnaires affichent une
forte générosité à travers ces bonifications : bonifications d’âge, bonifications de service, ou encore bonifications
et majorations par enfant.
L’audit actuariel d’une Caisse d’Afrique de l’Ouest, conduit par FINACTU, a permis de constater que ces
prestations connexes pourraient représenter – à elles seules, sur les 10 prochaines années – près de 24% du
déficit de la Caisse, et plus de 30% à partir de 2050 !
Figure 10– Taux d’annuité et espérance de vie à la retraite

soit le dernier salaire ou le dernier traitement indiciaire – comme à la CRT Togo.

Le nombre d’années prises en compte dans le calcul du salaire de référence n’est pas anodin. En effet, le salaire
est, en général, une fonction croissante du nombre d’années d’expérience. Ainsi, dans les trois cas susmentionnés,
l’augmentation du nombre d’années de référence a un impact négatif sur le salaire de référence et, par conséquent,
sur le montant de la pension.

II.2.4.2 LA RÈGLE DE REVALORISATION DES PENSIONS
Les pensions doivent, chaque année, faire l’objet de revalorisation pour tenir compte de la situation conjoncturelle.
En période inflationniste par exemple, elles devraient être revues à la hausse pour préserver le pouvoir d’achat
des retraités.
Les modèles de revalorisation utilisés varient d’une caisse à une autre. Les pensions sont souvent indexées à
un indice de référence qui peut être la moyenne des salaires nominaux des assurés ou le taux d’inflation des
prix à la consommation pour une année civile donnée. En Côte d’Ivoire, avant la réforme de 2012, à la CNPS, la
revalorisation des pensions était basée sur (i) les salaires moyens des assurés sur les 2 années précédentes et (ii)
le salaire minimum interprofessionnel garanti. Aujourd’hui, la revalorisation tient compte de l’évolution du coût
de la vie. Le taux de revalorisation est, dans certains cas, fixé par décret ou par arrêté ministériel, précisant par la
même occasion son cadre d’application (date, montants des pensions revalorisées, etc.). Par exemple, en Algérie,
un arrêté ministériel du 18 mai 2013 fixe le taux de revalorisation des pensions à 11%, affecté au montant
mensuel de la pension et allocation de retraite découlant des droits constitutifs.
Dans un régime par répartition, une bonne règle de revalorisation des pensions doit assurer la préservation du
pouvoir d’achat des retraités, tout en respectant le rythme de croissance des cotisations.

II.2.4.3 LES TAUX DE RÉVERSION : DES DIFFÉRENCES DANS LES TAUX, MAIS ÉGALEMENT
DANS LES BÉNÉFICIAIRES.
Il existe une forte divergence entre les différentes caisses dans leur politique de réversion. Cela se constate
aussi bien au niveau des taux de réversion qu’au niveau de la définition des ayants droits ou de leur âge limite de
perception de la pension de réversion.

COUT EN % DU DEFICIT TECHNIQUE
CAISSE
EN 2016

EN 2020

EN 2050

BONIFICATIONS D’AGE

1%

3%

4%

BONIFICATIONS DE SERVICE

3%

8%

12%

BONIFICATIONS/ MAJORATIONS POUR ENFANTS

4%

10%

14%

TOTAL

8%

21%

30%
Sources : FINACTU

II.2.4.5 LA PENSION MINIMALE : SOUVENT INDEXÉE AU SMIG
Lorsque la pension calculée sur la base de la carrière est inférieure à un certain seuil, elle est généralement
révisée - sous certaines conditions - pour atteindre un niveau appelé : la pension minimum. Pour les assurés
sociaux concernés, le régime fonctionne alors comme un « minimum vieillesse ».
Pour la quasi-totalité des régimes de notre étude, la pension minimum est liée au SMIG, mais avec une variabilité
remarquable. Sur l’ensemble des régimes, le niveau de pension minimum varie généralement entre 30% et 85%
du SMIG.
L’indexation des pensions au SMIG a un effet ambigu sur la santé financière des caisses de retraite. En effet, une
mesure politique – certes populaire – consistant à augmenter le niveau du SMIG conduit les caisses à constater
simultanément une augmentation des produits (du côté des cotisations prélevées), mais aussi une hausse des
charges (du côté des pensions servies). Lier les pensions au SMIG sans préalablement clarifier cette ambiguïté
pourrait conduire à des surprises désagréables.

Dans la plupart des régimes, la réversion est restreinte au cercle de famille nucléaire. Cependant, l’âge minimum
de réversion pour le conjoint ou l’âge maximum de perception de la pension d’orphelin n’étant pas précisé, les
prestations de réversion peuvent se prolonger de façon excessive avec des conséquences négatives sur l’équilibre
financier de la caisse. Dans certains cas (rencontrés au Maghreb et en Afrique de l’ouest), les ascendants sont
ajoutés à la liste des ayants droits. Dans d’autres cas, par contre, le mécanisme de réversion est bien encadré
: un âge minimum donnant droit à une pension pour le conjoint survivant, un âge limite pour la réversion aux
orphelins, une distinction entre l’orphelin d’un seul parent et l’orphelin de père et de mère.
6

20

Source : Nations Unies
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II.3 QUELQUES RARES ÎLOTS DE CAPITALISATION
DANS UN OCÉAN DE RÉPARTITION
Parmi cette multitude de régimes par répartition en Afrique, il existe quelques régimes par capitalisation, qui
ne fonctionnent donc pas en utilisant les contributions de l’année pour payer les pensions de la même année,
mais qui capitalisent les cotisations de chaque actif sur des comptes individuels, puis utilisent l’épargne ainsi
constituée pour financer, dans la limite des fonds accumulés, les pensions des assurés.

II.3.1 LA CIMR TÉMOIGNE DU SUCCÈS DES RÉGIMES CONTRIBUTIFS AU MAGHREB
La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR) est sans aucun doute un exemple emblématique
de la retraite africaine, bien qu’elle ne soit pas un régime par capitalisation classique (mais un régime en points,
largement contributif).
Créée en 1949, fonctionnant initialement avec le statut d´association à but non lucratif, la CIMR est une caisse
de retraite complémentaire dédiée au secteur privé marocain : elle gère près de 600.000 affiliés (environ 320.000
cotisants et 275.000 ayants droits), pour environ 6.400 entreprises implantées dans toutes les régions et dans
tous les secteurs d’activité du Maroc. Fin 2015, elle sert des pensions de retraite à près de 160.000 retraités.
La CIMR représente le tiers du dispositif de retraite du secteur privé au Maroc, eu égard aux pensions servies
(3.612 millions de dirhams) et aux cotisations encaissées (6.777 millions de dirhams) au titre de l’année 2015.
Elle établit chaque année un bilan actuariel, qu’elle fait certifier par un cabinet indépendant. Les études annuelles
menées témoignent d’un équilibre actuariel de long terme et d’un pilotage avisé.

De 1967 à 2017 :
40 ans de réformes à la CIMR !
A sa création en 1949, le régime fonctionnait sur un système mixte : capitalisation et répartition. Les
cotisations patronales étaient versées à la CIMR qui les gérait en répartition, tandis que les cotisations
salariales étaient capitalisées auprès de compagnies d’assurance et donnaient lieu à une rente viagère
ou à une sortie en capital (au choix du bénéficiaire). Pour la partie en répartition, la prestation était
calculée sur la base de la moyenne des 3 dernières années d’activité.
Constatant – entre autres – un risque de manipulation sur les salaires de fin de carrière, la CIMR
a opté pour un changement de fonctionnement (1ère réforme), à partir de 1967 : du système en
annuité, le régime a basculé pour un système en point, davantage contributif.
Jusqu’en 1986, les compagnies d´assurances rémunéraient les comptes des affiliés au taux minimum
de 3,50%, porté par la suite à 4,50%, alors même que le marché financier de l´époque offrait des
rendements supérieurs à 10%. L’introduction du principe de la participation des assurés aux bénéfices
de la compagnie d´assurance à hauteur de 70% servant à revaloriser les rentes, a permis d´améliorer
sensiblement la contribution des compagnies d´assurances au financement du régime.
En 1997, la CIMR et les compagnies d’assurance marocaines signent un protocole d’accord. En vertu
de cet accord, les compagnies d´assurance s´engageaient à verser l´intégralité de la participation aux
bénéfices à la CIMR ainsi que le reliquat dû au titre des exercices précédents, et à réduire les frais de
chargement. Pour sa part, face à une situation financière de plus en plus difficile, la CIMR se devait
d´accélérer la baisse du rendement, de réduire certains avantages, d´accorder des revalorisations de
pension plus raisonnables, et de majorer la contribution patronale de 10%.
En 2003, la générosité passée du régime, la dégradation des marchés financiers, l’allongement de
l’espérance de vie ainsi que la contribution demeurée insuffisante des compagnies d´assurances, ont
incité la CIMR à adopter une réforme courageuse, afin de conforter son équilibre financier sur le très
long terme. Il s’agissait en réalité d’une double réforme :

22

•

une réforme paramétrique à travers (i) une reprise par la CIMR de la part salariale
jusqu’alors gérée par les compagnies d’assurance, (ii) une baisse progressive du rendement
du régime à 10%, (iii) une limitation des revalorisations des pensions, (iv) la suppression
des majorations familiales, (v) la mise en place d’une contribution supplémentaire de 20%
appliquée à la contribution patronale, etc.

•

une nouvelle vision de gouvernance à travers l’adoption d’une charte de pilotage et d’une
charte financière.

En 2005, la CIMR renforce sa gouvernance à travers la création d’un comité d’audit et d’un comité
des rémunérations (émanations du Conseil d’Administration).
En 2017, la CIMR change de statut et devient une Société Mutuelle de Retraite, sous la tutelle de
l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).

II.3.2 EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE, QUELQUES FONDS DE PENSION
DANS DES PAYS ANGLOPHONES
L’on rencontre, en Afrique Subsaharienne, quelques fonds de pension gérant des régimes par capitalisation.
Rares dans les pays francophones, ils sont plutôt concentrés dans les pays anglo-saxons, notamment en Afrique
du sud, au Nigéria, au Kenya.
Le Kenya dispose en effet d’un organisme de protection sociale, le NSSF (National Social Security Fund), qui
est un système par capitalisation, à cotisations définies. Il prélève des cotisations mensuelles au taux de 6% et
offre un taux d’intérêt minimum de 2,5%. A partir de 60 ans, l’assuré peut bénéficier de ses droits constitués
du montant total de ses cotisations majoré des intérêts. Tous les trois ans, le NSSF se soumet à des évaluations
actuarielles d’une société indépendante spécialisée. Le contrôle est effectué par le Retirement Benefits Authority
(RBA) qui régule les prestations de retraite.
D’autres fonds de pensions privés existent au Kenya. Les adhésions sont volontaires, et les cotisations nettes de
taxes peuvent atteindre KES 200.000 (soit € 1610) par an.

Zone CIPRES : les premiers projets de
création de régimes en capitalisation
voient le jour
Conscients des limites des régimes de retraite
en répartition, plusieurs pays de la zone CIPRES
réfléchissent activement à la création de régimes
complémentaires en capitalisation. FINACTU a été
mainte fois mandaté par ces caisses pour la conduite
d’études de faisabilité, ou l’accompagnement dans
la mise en œuvre effective de ces régimes.
Ainsi, après avoir retrouvé l’équilibre financier
de leurs régimes de base grâce à une réforme
paramétrique conduite en 2012, la CGRAE et la
CNPS de Côte d’Ivoire conduisent actuellement
d’importants projets de création de régimes
complémentaires qui viendront améliorer le niveau
des pensions de retraites des travailleurs du

secteur privé (CNPS) et du secteur public (CGRAE).
C’est également le cas de la CNSS du Gabon et
de la CNSS du Togo, qui – en 2014 – ont conduit
d’importants travaux préliminaires, permettant
de définir toute la réglementation technique de
régimes de retraite complémentaires, à destination
du secteur privé, et préparer les travaux de mise
en œuvre opérationnelle. La CMSS du Mali, de
son côté, s’intéresse à ces projets, de même que
le Sénégal.
Le Secrétariat Exécutif de la CIPRES s’est saisi de
cette problématique et réfléchit actuellement à
formaliser un cadre juridique pour ces projets.
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P = Ta x Dc x S60

Cette pension est servie pendant la durée de la
retraite (Dr) et, si l’on fait abstraction de l’inflation
et des revalorisations de salaire ou de retraite (Si =
S60 pour tout i), l’équilibre du régime suppose que
l’on choisisse un taux de cotisation (TC) qui assure
pour chaque individu, sur toute la durée de sa vie :
Somme des cotisations reçues = somme des
pensions versées

TC x Dc x S60 = Ta x Dc x S60 x Dr
TC = Ta x Dr
Le paramétrage raisonnable d’un régime de retraite
par répartition doit donc conduire à respecter
cette équation fondamentale qui relie le taux de
cotisation (TC), le taux d’annuité (Ta) et l’espérance
de vie à la retraite (Dr). Pour que le régime demeure
équilibré quand l’espérance de vie augmente, on
voit immédiatement qu’il faut (i) soit augmenter la
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Bien sûr, en pratique, la dynamique des salaires et
la dynamique démographique compliquent cette
équation simplifiée, mais sans altérer les principes
ci-dessus.
Remarque : avec la technique de la comptabilisation
des droits en unité de compte (points ou comptes
notionnels), le taux d’annuité n’est pas un paramètre
de commande mais un « résultat » constaté et lié
au pilotage des paramètres techniques (valeurs
du point ou coefficient de conversion du capital
notionnel en rente). Ce qui rend ces régimes d’une
part plus équitables sur le plan intragénérationnel,

Togo

Tunisie

Sénégal

Niger

Mauritanie

La plupart des régimes par répartition se fixent
comme objectif d’offrir aux retraités une pension
égale à 60% du dernier salaire d’activité pour
une carrière complète de 40 ans ; cela revient à
fixer un taux d’annuité de 1,5% (Ta = 1,5%), car
40 x 1,5% = 60%. On en déduit donc que le taux
de cotisation doit être égal à 1,5% de l’espérance
de vie en retraite (Ta x Dr), soit 15% si le retraite
décède en moyenne à 70 ans. Le lien entre taux de
cotisation, taux d’annuité et espérance de vie est
ainsi clairement établi.

Maroc

cotisation (ii) soit diminuer le taux d’annuité…

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Mali

Dans un régime par répartition en annuité, la
pension P est égale au produit du taux d’annuité (Ta)
par la durée de cotisation en années (Dc) appliqué
au dernier salaire (S60) :

Figure 11 – Augmentation de l’espérance de vie à 60 ans entre 1960 et 2015

Madagascar

L’équation fondamentale de la retraite
par répartition en annuité

Le graphique suivant illustre cela :

Gabon

A l’origine, au moment des indépendances, les paramètres des régimes ont été déterminés en fonction des réalités
de l’époque : notamment, un taux de cotisation de l’ordre de 15% et un taux d’annuité devant permettre à un salarié
ayant cotisé 40 ans de percevoir un taux de remplacement de l’ordre de 60%. Comme le montre l’encadré ci-après sur
l’équation fondamentale de la retraite par répartition, ces paramètres étaient cohérents dans un monde où un salarié,
après 40 ans de cotisations, percevait une pension avec une espérance de vie d’une dizaine d’années en moyenne.

Lentement mais surement, tout au long des décennies, les populations ont bénéficié d’un constant recul de l’âge moyen
de décès : dans beaucoup de pays, l’espérance de vie à 60 ans a connu un bond compris entre 4 et 8 ans. Précisons que
ce bond est encore plus important si l’on se restreint à la population des salariés, qui bénéficie de meilleures conditions
de vie.

Burkina faso

III.1 ERREUR 1 : L’ÉQUILIBRE ACTUARIEL DU PARAMÉTRAGE
DES ANNÉES 1950 N’ÉTAIT PAS DURABLE

intégration pratiquée à des degrés divers par certains
régimes, revient à les faire fonctionner comme des
régimes en unité de compte, mais au prix d’une
illisibilité, avant la liquidation, des droits constitués.

Les dirigeants d’alors ont donc manqué de prévoir l’avenir, c’est-à-dire de mettre en place des mécanismes d’ajustement
automatique des paramètres, pour leur permettre de s’adapter en permanence aux évolutions de leur environnement, et
notamment à l’allongement de la durée de la vie. Pouvait-on raisonnablement penser, en 1960, que l’on pourrait rester
50 ans avec les mêmes taux de cotisation ou d’annuité ?

Bénin

La situation de crise que connaissent les caisses de retraite en Afrique est la conséquence de trois erreurs commises par
les pères fondateurs de ces régimes, dans les années 1950 ou 1960. Aujourd’hui, les dirigeants de ces caisses de retraite
doivent relever des défis majeurs pour corriger ces erreurs.

Dans les régimes par annuités, l’intégration
progressive de tous les niveaux de salaires annuels
dans le calcul du salaire de référence utilisé pour
appliquer le taux de remplacement de liquidation,

Algérie

III. LES ERREURS DES PÈRES
FONDATEURS DE LA
RETRAITE PAR RÉPARTITION

car contributifs, d’autre part « pilotables » sans drame
au fil de l’eau.

Source : Knowema USA 2015
Ce gain de longévité aurait dû entrainer un ajustement conséquent des paramètres des régimes car, comme le
rappelle l’équation fondamentale de la retraite par annuité, le système ne peut rester équilibré que si l’allongement
de l’espérance de vie à la retraite est compensé par une hausse du taux de cotisation ou par une baisse du taux
d’annuité. Par exemple, en considérant que l’espérance de vie à la retraite a augmenté de 5 ans entre 1960 et
2016, le maintien de l’équilibre du système requiert une augmentation du taux de cotisation de 50%, ou une
baisse du taux d’annuité de 33%. Or ni le taux de cotisation ni le taux d’annuité n’ont été modifiés…
En 1970, en 1990 ou en 2000, les Conseils d’Administration des caisses de retraite auraient pu, il est vrai, s’interroger
sur la pérennité des régimes, diligenter des études actuarielles et anticiper les réformes. Il est difficile, cependant,
de reprocher aux dirigeants de cet âge d’or (1960-2010) de ne pas avoir anticipé les difficultés à venir : les réformes
sont difficiles à effectuer, car politiquement délicates et techniquement complexes. De plus, elles semblaient encore
plus inimaginables lorsque les caisses enregistraient alors des excédents. Il est en effet difficile de faire accepter une
révision à la baisse des formules de pension quand la santé de la caisse est – en apparence – florissante. Comment
expliquer à un patient qui se sent et a l’air en parfaite santé qu’il est en fait malade et doit subir un traitement
désagréable ?
C’est tout le paradoxe de la retraite qui s’exprime ici : une caisse peut être florissante en 1970 tout en étant
condamnée à moyen terme si rien n’est fait.
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III.2 ERREUR 2 : LE PARADIS DE L’ ÂGE D’OR DÉMOGRAPHIQUE
ÉTAIT ÉPHÉMÈRE…
Un régime par répartition qui se met en place commence par engranger des cotisations, et ce n’est qu’après quelques
décennies, lorsque les premiers cotisants partent en retraite, qu’il commence à servir des prestations. Les premières années
d’un tel régime sont donc, par nature, fastes et glorieuses : l’argent rentre à flot et les réserves gonflent. C’est « l’âge d’or de
la répartition ». Telle fut la situation des régimes de retraite du continent à leur tout début, au cours des décennies 60 et 70.
Cette euphorie naturelle des premiers jours de tout régime par répartition fut d’autant plus flamboyante que ces décennies
– les Trente Glorieuses – furent aussi celles d’une formidable croissance économique mondiale dont le continent bénéficia
pleinement : en Côte d’Ivoire, par exemple, la croissance moyenne sur la période 1960-1980 fut de 7% par an...
Dans ce contexte, deux visions de gestion pourraient être distinguées :
•

La première consiste à comprendre que la croissance des réserves au cours de ces premières années n’est qu’une
accumulation d’importantes promesses futures, contrepartie des cotisations encaissées. Face à un actif sonnant et
trébuchant, un passif existait, bien qu’il fût non exprimé. Malheureusement, peu de dirigeants ont eu cette vision :
aucune étude actuarielle n’a été faite dans les décennies 60 et 70, pour quantifier ce passif et mettre en évidence
la véritable situation de solvabilité actuarielle des caisses.

•

La seconde vision, au contraire, se limite à une lecture simple de leur compte d’exploitation, ne regardant que la
trésorerie, par nature florissante dans un régime par répartition naissant. Une telle situation, dans laquelle l’actif est
tangible et le passif invisible, incitait à la générosité : la plupart des caisses de retraite ont pratiqué une politique
très laxiste de bonification perçue comme irréversible des pensions, distribuant ainsi les réserves financières qui
auraient dû, en bonne gestion, être conservées pour les générations à venir.

Cette situation tout à fait exceptionnelle, liée à la particularité d’un régime par répartition naissant, explique le fait que les
déséquilibres actuariels aient pu passer inaperçus pendant plusieurs décennies, alors qu’aucune réforme n’était effectuée.
C’est donc à partir des années 2000 que ces déséquilibres se sont révélés :
•

au Togo, la CNSS a vu son ratio démographique global passer de 12 cotisants par retraité en 1980 à seulement 3
cotisants en 20117;

•

en Côte d’Ivoire, la CNPS a subi une multiplication par 16 de ses dépenses de prestations entre 1986 et 2011 alors
que le montant de ses cotisations encaissées n’augmentait que 3 fois moins vite (multiplication par 4)8.

Les premiers audits actuariels des
régimes d’Afrique francophone
Dans la zone CIPRES, les premiers audits actuariels
de caisses de retraite datent de la fin des années
80. Ainsi, le Cameroun a conduit un audit en 1988 ;
puis le Burkina Faso en 1992, faisant apparaître des
premiers déséquilibres techniques.
Dans les années 2000, les audits se sont faits de plus
en plus nombreux : au Djibouti en 2001, au Sénégal
et au Niger en 2002, au Bénin et au Mali en 2004, au
Gabon et à Madagascar en 2005 etc.

Aujourd’hui, la CIPRES invite toutes ses caisses
membres à conduire des audits actuariels tous les 3
ans (a minima tous les 5 ans).
Pour autant, plusieurs caisses de la zone n’ont
toujours pas conduit de telles études depuis leur
création.

III.3 ERREUR 3 : LE PARI DU SALARIAT … A ÉTÉ LARGEMENT
PERDU
La troisième erreur originelle de conception est d’avoir misé sur la croissance du salariat, comme cela s’est produit
en Europe depuis le début du XXème siècle. Les pères fondateurs ont clairement considéré que l’expansion du
salariat serait un moteur puissant de l’équilibre financier des régimes par répartition, en amenant en permanence
un flot de nouveaux cotisants, dont le passif associé ne se manifestera que 40 ans plus tard.
Cette prévision s’est révélée juste pour les pays industrialisés, qui ont poursuivi, depuis cette période, le
mouvement de généralisation du salariat entamé avec la révolution industrielle : en France, la part des salariés
dans le total des actifs est passée de 63% en 1956 à 85% dans les années 1990, et à 91% dans les années 2000.
Malheureusement, ce mouvement n’a eu aucun équivalent en Afrique, et c’est même l’inverse qui s’est produit :
il apparait que la période de crise qui a secoué l’Afrique à partir de la fin des années 70 9 a accéléré la domination
du secteur informel et le recul des emplois salariés.
Pour cette raison, aujourd’hui, plus de 50 ans après la vague d’indépendances, nos régimes de retraite africains
demeurent confinés à une infime minorité : entre 5% et 20% de la population totale selon les pays. En Centrafrique
par exemple, malgré les efforts permanents de la CNSS, les dispositifs de protection sociale ne couvrent que les
salariés du secteur privé formel et les fonctionnaires, soit environ 60.000 personnes, c’est à dire moins de 2% de
la population du pays. Les 98% de la population, n’ayant pas d’emploi salarié, ne disposent d’aucune protection
sociale.

9
Rappelons que la croissance de l’Afrique subsaharienne a été de +1,7% par an sur la période 1960-1975, puis de -0,9%
sur la période de crise 1975-1995, avant de repartir avec la croissance du prix des matières premières : la croissance
moyenne de 1995 à 2008 aura été de +2% par an.

7
8
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Source : Etude pour le PNUD, 2011
Source : Rapport d’activité CNPS 1986 et calculs FINACTU
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Les mauvais paramétrages des régimes conduisent à des déséquilibres actuariels et à des déficits qui peuvent se
révéler difficiles à résorber comme nous l’avons maintes fois constaté.

Figure 12 – Quelques résultats de projections actuarielles FINACTU
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IV. QUELLE COMPARAISON DES
RÉGIMES DE RETRAITE ?
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’allongement de la durée de la vie et la prédominance du travail
informel mettent à mal tous nos régimes de retraite ; comme les animaux malades dans la fable de la Fontaine10,
« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés »…

Figure 13 – Présentation des indicateurs

INDICATEURS

DEFINITION

COMMENTAIRES

TAUX
DE RENDEMENT
INTERNE (TRI)

Cet indicateur compare le régime
de retraite à une caisse d’épargne,
qui reçoit les cotisations pendant
30 ou 40 ans, puis la reverse
pendant la retraite sous forme de
pension viagère. Cette opération
est assimilable, pour l’assuré, à un
contrat d’assurance vie classique
à sortie en rente, dont on peut
calculer le taux de rendement
interne, c’est-à-dire le taux qui
égalise les cash flows.

A comparer au taux d’intérêt, ou au taux de
croissance de long terme de l’économie : si
le TRI est supérieur, le régime procure un
rendement meilleur que l’économie dans
son ensemble, alors qu’il n’est qu’un reflet
de l’économie nationale.

TAUX
DE RECUPERATION

Cet indicateur rapporte l’ensemble
des prestations versées à un
assuré aux cotisations encaissées
en son nom. Un taux de
récupération de 150% signifie que
l’assuré a récupéré, sous forme de
prestations, 1,5 fois les cotisations
qu’il a versées au cours de sa
carrière.

A comparer à 1 : si le taux de récupération
est supérieur à 1, le bénéficiaire récupère
plus qu’il n’a cotisé tout le long de sa
période d’activité.

TAUX DE
REMPLACEMENT

Cet indicateur représente le
rapport entre la première pension
et le dernier salaire. C’est une
mesure du niveau de vie relatif à
la retraite par rapport à la période
d’activité.

Le taux de remplacement peut être calculé
sur le dernier revenu d’activité, ou sur
la moyenne des revenus au cours de la
carrière.

Cependant, comme nous l’avons détaillé précédemment, la situation présente d’une caisse résulte de deux
facteurs totalement indépendants :
•

une vérité actuarielle structurelle : l’équilibre actuariel entre les cotisations et les prestations dépend du
calibrage des paramètres du régime (taux de cotisation, taux d’annuité, salaire de référence, âge de départ
en retraite, etc.). Ce facteur est le plus important car il détermine la santé de long terme du régime ;

•

un effet de démographie passager : tout au long des années, la hausse du ratio de dépendance au sein du
régime affecte l’équilibre ressource-emploi de la caisse.

Ainsi, le paradoxe est qu’une caisse peut être insolvable à terme, à cause d’un mauvais paramétrage actuariel et,
dans le même temps, afficher une santé insolente à un instant donné grâce à une structure démographique aussi
favorable que passagère ; l’insolvabilité sera ainsi reportée dans le futur.
FINACTU a souhaité diagnostiquer, au-delà de la santé apparente des caisses, leur solvabilité de long terme,
à travers une analyse actuarielle de leurs paramètres. L’objectif n’est plus de les comparer sur un paramètre
unique, mais plutôt d’analyser l’ensemble des paramètres : un régime ayant un taux d’annuité élevé n’est pas
nécessairement mal paramétré, s’il bénéficie par ailleurs de cotisations élevées. Ainsi, la générosité d’un régime
ne peut se mesurer qu’en prenant en compte conjointement tous les paramètres déterminant les cotisations et
les prestations.

IV.1 UNE BATTERIE D’INDICATEURS MESURANT
LA SANTÉ DES CAISSES DE RETRAITE
Nous présentons ici quelques indicateurs importants du tableau de bord d’un pilotage actuariel en matière de
retraite. Ils permettent d’appréhender, indépendamment des résultats financiers présents liés à la structure de la
population, la viabilité financière de la caisse.
La méthodologie de construction de ces indicateurs est précisément décrite en annexe.
Figure 13 – Présentation des indicateurs

INDICATEURS

DELAI
DE RECUPERATION
(DR)

10
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« Les animaux malades de la peste »

DEFINITION

COMMENTAIRES

Cet indicateur considère que
l’assuré, par ses cotisations
(employeur et employé) a rempli
une tirelire pendant sa vie active,
qu’il vide progressivement quand
il part en retraite. Le délai de
récupération est le temps qu’il met
à vider cette tirelire.

A comparer à l’espérance de vie à la
retraite : si le DR est inférieur, le régime
est actuariellement mal paramétré. Il aura
reversé à l’assuré la totalité des cotisations
perçues pendant sa vie active sans que cet
assuré ne soit encore décédé.
A noter qu’avec les annuités, le délai de
récupération n’est pas le même pour les
retraités d’une même génération (inéquité
contributive), en raison d’un effet antiredistributif intragénérationel).
Cette remarque s’applique aussi au TRI et
au Taux de récupération) ci-dessous

Bien entendu, ces indicateurs ne peuvent être calculés que pour une histoire individuelle données, caractérisée
par un âge d’entrée en activité, des périodes de chômage, un âge de départ en retraite, une situation familiale
donnée (pour la réversion) et un âge de décès. Cette histoire individuelle constitue ce que l’on appelle des profils
de salariés. L’annexe consacrée à la méthodologie décrit dans le détail les hypothèses formulées sur les profils
de salariés. L’idée est de retenir pour le benchmark d’indicateurs, un scenario moyen le plus normal possible,
en rappelant que l’objectif principal est ici de capter le niveau de générosité des caisses indépendamment des
situations économiques et démographiques propres à chaque pays.

Point sur le profil salarial
Pour son analyse, FINACTU est conscient des deux aspects suivants : (i) le profil salarial a un gros impact sur les
indicateurs actuariels, et (ii) est différent d’un pays à un autre. Nous choisissons donc un profil type unique, aussi
représentatif et standard que possible. Certes, ce choix ne serait pas satisfaisant pour une étude actuarielle, mais
il l’est pour une évaluation de la générosité des régimes. Globalement, l’impact du profil salarial serait le même
pour tous les régimes, le choix d’un profil unique constitue donc une bonne base de comparaison des niveaux de
générosité relative des caisses.
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Figure 14 - Paramètres du scénario

PARAMETRES

VALEURS

SITUATION MATRIMONIALE

Marié(e) avec un enfant.

PROFIL DE CROISSANCE SALARIALE

Non-linéaire (+8% en début
carrière, +4% en fin de carrière)

SALAIRE BRUT DE DEBUT DE CARRIERE 11

Base 100

DUREE DE COTISATION

30 ans

DUREE DE REVERSION

10 ans

DUREE12 DE PERCEPTION DE LA PENSION PAR
L'ASSURE(E) PRINCIPAL(E).

18 ans

AGE LIMITE PENSION ORPHELIN

21 ans

de

•

si le TRI du régime est proche du taux de croissance moyen du pays, alors il est relativement bien paramétré :
il offre à ses assurés un rendement conforme au potentiel du pays ;

•

si le TRI est supérieur au taux de croissance du pays, alors le régime est trop généreux par rapport au
potentiel de l’économie ;

•

inversement, si le TRI est inférieur au taux de croissance, alors le régime est excessivement rigoureux ou
prudent.

Figure 15 – Benchmarking des Taux de Rendement Interne et des taux de croissance du PIB

8%
Taux de croissance du PIB sur les 10 dernières années

En plus du profil de carrière, les paramètres de notre scénario de simulation se présentent comme suit :

IV.2 LES PERFORMANCES TRÈS HÉTÉROGÈNES DES
CAISSES
Nous l’avons montré dans les parties précédentes : les régimes étudiés présentent une forte hétérogénéité dans
leurs paramètres, avec des taux de cotisations qui varient entre 7% et 35%, et des taux d’annuité qui varient
entre 1,30% et 2,67%, pour ne parler que de ces deux paramètres essentiels. On pourrait penser que cette
hétérogénéité, d’une certaine façon, se compense, les régimes généreux dans les taux d’annuité se montrant
exigeants dans les taux de cotisation. Nous nous rendons compte qu’il n’en est rien...

CNPS

6%

FNR

CMR
CNSS
CGRAE

5%

CARFO

CNSS

CNSS
CNSS
FNRB
CPPF

CNSS
CNSS

CNSS
CNSS

CRT

4%
RCAR

CMR

CNR

3%

3%

4%

5%

CNPS
CMSS
CNSS
CNSS
INPS

INPS

CNaPS

CPR

CNSS

CRCM
CNRPS

2%

Remarque préliminaire sur les
résultats de l’étude

INSS

7%

6%

7%

8%

9%

CNSS

10%

11% 12%
TRI du régime

Source : FINACTU
Plusieurs catégories de pays se font jours :

FINACTU tient à rappeler que les résultats présentés ci-après ne témoignent en rien de la santé financière actuelle
des régimes (que seul un audit actuariel permettrait d’évaluer), encore moins de la qualité de la gouvernance
des caisses. Ils ne visent qu’à comparer les régimes sur la base de leurs seuls paramètres techniques, à situation
économique et démographique identique.

IV.2.1 INDICATEUR 1 : DES TAUX DE RENDEMENT INTERNES
SOUVENT DÉCORRÉLÉS DES CAPACITÉS DES PAYS
Comme expliqué ci-dessus, le TRI (« taux de rendement interne ») n’a de sens que par rapport à la croissance
moyenne ou au potentiel de croissance de long terme d’une économie, et il convient donc de juger un régime en
regardant son positionnement sur un plan combinant, en abscisse, le TRI du régime et, en ordonnée, le taux de
croissance moyen du pays :
11
Notre simulation ne tient pas compte des éventuels plafonds de cotisation et planchers de prestations,
dans la mesure où nous considérons un profil « moyen ».
12
Equivalent à l’espérance de vie à la retraite.
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•

À l’exception du FNR du Sénégal, qui délivre un TRI cohérent avec la croissance du Sénégal…

•

…tous les autres régimes promettent un TRI supérieur au taux de croissance de l’économie

•

Nous pouvons toutefois remarquer un effort d’équilibre chez certains d’entre eux, notamment la CGRAE
et la CNPS de Côte d’Ivoire et la CMR de Djibouti.

•

En revanche, d’autres régimes comme ceux de la CNSS de Tunisie offrent des rendements tout à fait
déconnectés de la performance de l’économie. Ce paramétrage inadapté ne garantit pas un équilibre
durable.

Au niveau des différentes zones, les moyennes sont relativement proches. On constate toutefois des taux de
rendement internes beaucoup plus élevés en Afrique centrale.
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Figure 16 - Taux de rendement interne moyen par zone géographique
ZONE

précédemment car les régimes ayant les TRI plus raisonnables sont ceux qui ont les plus longs délais
de récupération.
Mais dans tous les cas, étant donné la durée moyenne de vie à la retraite – à laquelle il faut ajouter la
durée de réversion –, un assuré principal et ses ayants droits continuent de percevoir la pension au
moins dix ans après l’épuisement des cotisations que cet assuré a versées.

TRI MOYEN

AFRIQUE AUSTRALE ET DE L’EST

7,19%

MAGHREB

8,82%

AFRIQUE CENTRALE

9,66%

AFRIQUE DE L’OUEST

8,21%

IV.2.3 INDICATEUR 3 : DES TAUX DE RÉCUPÉRATION QUI
RÉVÈLENT LA GÉNÉROSITÉ DES RÉGIMES

Source : FINACTU

Si le délai de récupération donne le nombre d’années nécessaires au retraité pour récupérer ses
cotisations sous forme de pensions, le taux de récupération indique le nombre de fois que les
cotisations ont été récupérées sous forme de pensions.

IV.2.2 INDICATEUR 2 : DES DÉLAIS DE RÉCUPÉRATION LARGEMENT
AU-DELÀ DE L’ESPÉRANCE DE VIE À LA RETRAITE

Nous constatons ici que les assurés récupèrent en moyenne 9 fois l’équivalent du cumul de leurs
cotisations sous forme de pensions. Si ce taux est relativement faible pour le FNR du Sénégal (3x) et
pour la CGRAE de Côte d’Ivoire (4x), qui confirment donc ici être des régimes relativement raisonnables
et bien paramétrés, il est supérieur à 5 pour les autres caisses, avoisinant même 16x à l’INSS RDC,
témoignant du mauvais paramétrage de ce régime.

Le délai de récupération fournit une autre façon d’appréhender le bon ou le mauvais paramétrage d’un régime de
retraite. Pour rappel, il mesure le nombre d’années au bout desquelles le retraité finira de récupérer, sous forme
de pension, la totalité des cotisations qu’il a versées pendant sa période d’activité.

Figure 18 - Taux de récupération de pension revalorisée avec réversion

Figure 17 - Taux de rendement interne moyen par zone géographique
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)
CNaPS (Madagascar)
CNSS (BF)
CNPS (Cameroun)
CMSS (Mali)
CNPS (Tchad)
CNSS (Tunisie)
CNSS (Gabon)
INPS (Mali)
CNSS (Centrafrique)
INSS (RDC)

Comme il faut s’y attendre, les caisses ayant les plus faibles délais de récupération sont celles qui
affichent les taux de récupération les plus élevés.
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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)

16,0x
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14,4x
13,4x
12,7x
11,9x
11,6x
11,5x
11,5x
10,5x
10,5x
10,2x
10,1x
9,9x
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9,7x
9,4x
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6,2x
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5,4x
5,3x
5,2x
4,4x
3,3x

Source : FINACTU

Source : FINACTU
Le paramétrage de nos régimes fait ressortir des délais de récupération variant entre un an et demi et huit ans et
demi, alors que l’espérance de vie à la retraite est estimée à 18 ans. Cet indicateur corrobore l’analyse effectuée
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IV.2.4 INDICATEUR 4 : DES TAUX DE REMPLACEMENT QUI CONFIRMENT
L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES RÉGIMES
Le taux de remplacement nous renseigne sur la perte de revenu que subissent les assurés en passant de l’activité
à la retraite.
Nous présentons ci-après les taux de remplacement instantanés (c’est à dire le rapport entre la première pension
et le dernier revenu d’activité) qui ressortent du paramétrage des différents régimes.
Figure 19 - Taux de remplacement instantané

En moyenne, les cotisants perdent la moitié de leur pouvoir d’achat en partant à la retraite.
Mais cette tendance générale cache d’énormes disparités : les taux de remplacement varient entre 37% et 75%.
La CNSS du Togo apparaît plus sévère à ce niveau, tandis que la CRT (du même pays) se montre plus généreuse.

IV.3 UN « BEAUTY CONTEST » DES RÉGIMES DE
RETRAITE AFRICAIN ?
Les résultats qui précèdent permettent de faire apparaitre une hiérarchie des régimes de retraite, en identifiant
ceux qui sont raisonnablement paramétrés au sommet du classement, et reléguant en fin de classement ceux qui
fonctionnent sur des paramètres déraisonnables, souvent pour avoir reculer sans cesse les efforts de réforme.

CRT (Togo)
CNRPS (Tunisie)

N’oublions pas que le taux de rendement interne, par exemple, varie dans un rapport de 1 à plus de 2 entre les
caisses prises en compte dans notre étude : la caisse la plus raisonnable propose un TRI de 4,88% quand la plus
généreuse affiche près de 11%..

CNR (Algérie)
CNSS (Tunisie)
CMR (Maroc)

Le détail de ce classement est repris en annexe.

CRCM (Madagascar)

Sans surprise, le peloton de tête des régimes de retraite comprend ceux qui ont initié, dans les années récentes,
des réformes paramétriques pour intégrer les conséquences du vieillissement de leur population : il s’agit de la
CNSS du Togo, du FNR du Sénégal, des 2 caisses ivoiriennes (CNPS et CGRAE), du CNSS de Djibouti et de la
CPR de Madagascar.

RCAR (Maroc)
CMSS (Mali)
INPS (Cap vert)
CPPF (Gabon)

RANG

INPS (Mali)
CNSS (BF)

1ER

CARFO (BF)
FNRB (Benin)
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PAYS
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ITOT

TOGO

CNSS

0,716

2

SENEGAL

FNR

0,679

3

COTE D’IVOIRE

CGRAE

0,667

4

COTE D’IVOIRE

CNPS

0,656

5

DJIBOUTI

CNSS

0,649

6

MADAGASCAR

CPR

0,627

CNPS (Tchad)
CNSS (Centrafrique)
CNSS (Djibouti)

FINACTU a eu l’honneur d’accompagner dans la réforme la quasi-totalité de ces régimes (à l’exclusion du FNR
au Sénégal).

CNSS (Bénin)
CNPS (Cameroun)

Comme évoqué plus haut, nos caisses de retraite ont, en dépit des changements sociaux, économiques et surtout
démographiques, trainé leur paramétrage et leur fonctionnement initiaux pendant un demi-siècle presque sans
changement. En zone CIPRES, si les premiers audits actuariels ont été effectués vers la fin des années 80, les
réformes ne voient le jour que 20 ans après, et constituent encore des cas isolés qu’il faudra imiter. Nous devons
donc aujourd’hui rattraper le temps perdu et « mettre les bouchées doubles » en nous engageant dans l’urgence
dans des réformes paramétriques et institutionnelles d’envergure.

CNSS (Gabon)
CPR (Madagascar)
CNPS (CI)
CNSS (Mauritanie)
CNSS (Togo)
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Source : FINACTU
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Avant de s’engager dans cette voie, FINACTU conseille systématiquement à ses clients de regarder en détail ce
qu’on fait les pays réformistes partout dans le monde, comme une source inépuisable d’inspiration, d’exemples
ou de contre-exemples.
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BENCHMARKING
DES RÉFORMES :
DES EXEMPLES
À SUIVRE …
OU À ÉVITER !
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V. BENCHMARKING DES
RÉFORMES : DES EXEMPLES
À SUIVRE … OU À ÉVITER !

Il est intéressant de souligner que cette embellie a été encore améliorée par la gestion très serrée de la CNPS
(maîtrise des frais généraux, lutte contre la fraude, recouvrement, …), et le dynamisme de sa gestion financière :
alors que l’étude actuarielle tablait sur un excédent de FCFA 59 milliards en 2016, ce sont finalement FCFA 97
milliards qui ont été dégagés. Cette surperformance est d’autant plus remarquable qu’elle s’est faite en parallèle
à des augmentations importantes de prestations :

V.1 UN MODÈLE DE RÉFORME : LA CÔTE D’IVOIRE
A l’instar de la plupart des caisses de retraite du continent, la CNPS et la CGRAE de Côte d’Ivoire n’ont cessé de
voir leur situation se dégrader à partir des années 1980, plus rapidement encore à la faveur de la crise qu’a connu
le pays dès la fin des années 1990. Rapidement, les déficits sont apparus. A partir de 2005, la Caisse Nationale
de Prévoyance Sociale (CNPS), rapidement suivie par la CGRAE (caisse des fonctionnaires), a alors initié un
courageux mouvement de réforme, en confiant à FINACTU un audit actuariel complet (2006-2007) suivi d’une
longue période d’étude et d’identification des mesures optimales, capables d’assurer l’avenir des régimes tout en
limitant les conséquences sociales et économiques pour les assurés, actifs ou retraités. La réforme était d’autant
plus indispensable que les générations massives des « Trente Glorieuses » arrivaient à la retraite en vagues
massives.

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 (montant inférieur au seuil
de pauvreté en Côte d’Ivoire 13, à FCFA 30.000 F par mois aujourd’hui, soit une augmentation de 67% ;

•

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.

Pour la CNPS :

En conséquence de cette excellente santé retrouvée, la CNPS est entrée dans un cercle vertueux d’accumulation
de réserves : à fin 2017, la caisse cumule FCFA 302,8 milliards d’actifs financiers (en hausse annuelle de 38%), et
a vu 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). Parallèlement à cette augmentation
quantitative massive, la CNPS a engagé une révolution de sa gestion financière, en privilégiant des placements
directs dans l’économie et en misant sur la diversification de ses placements. Les investissements réalisés sur le
marché financier et monétaire connaissent une évolution significative depuis 2012. Le flux de ces placements
en zone UEMOA est, en effet, 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).

•

l’âge de départ à la retraite passe de 55 à 60 ans, progressivement sur une période de 5 années ;

Figure 21 – La CNPS de Côte d’Ivoire accroît et diversifie ses placements financiers (montants cumulés)

•

le taux de cotisation, jadis fixé à 8% (dont 4,8% supportés par l’employeur), passe à 12% en 2012 puis à
14 % en 2013 (dont 7,7% supportés par l’employeur) ;

•

le nombre d’années pris en compte dans le calcul du salaire de base passe de 10 à 15 ans ;

•

l’âge de liquidation de la pension de réversion passe de 51 à 55 ans ;

•

dorénavant la revalorisation des pensions est basée sur le coût de la vie et non sur les salaires nominaux ;

•

l’âge limite de bonification orphelin passe de 16 ans à 21 ans.

Après plus de 4 ans de préparation, au cours desquelles FINACTU a eu le privilège d’accompagner aussi bien la
CNPS que la CGRAE, une révision des principaux paramètres des régimes a été négociée puis adoptée en 2011,
entrant en application dès 2012.
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Ces mesures courageuses ont eu pour effet un redressement spectaculaire de la situation financière de la CNPS :

Milliards de FCFA

Figure 20 – La CNPS de Côte d’Ivoire a résorbé son déficit en effectuant des ajustements paramétriques
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Le seuil de pauvreté est de FCFA 22.422 par mois.
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Forte de cette santé recouvrée et des moyens financiers considérables dont elle dispose désormais, la CNPS

Figure 22 - Hausse des taux de cotisation des retraites du public à Madagascar

de Côte d’Ivoire a, par ailleurs, lancé la création d’un régime complémentaire par capitalisation à destination

AVANT
REFORME

de ses assurés sociaux, et d’un régime de prévoyance retraite à destination des travailleurs indépendants. A
travers cette initiative, la CNPS, d’une part, offre la possibilité aux salariés du privé de se constituer une retraite
complémentaire selon leur besoin, et d’autre part, élargit l’assurance vieillesse aux travailleurs indépendants du
secteur formel comme informel.

CRCM

A la CGRAE, l’on a également assisté, en 2012, à une augmentation des taux de cotisation, à raison de +2,33%

APRES REFORME
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TOTAL

20%

24%

Part employé

3%

5%

Part

6%

19%

TOTAL

9%

24%

pour la part salariale et + 4,67% pour la part patronale. Comme pour la CNPS, le retour à une excellente santé
financière a permis d’ouvrir un nouveau chantier avec la création d’un régime de retraite complémentaire par
capitalisation au bénéfice des fonctionnaires.

CPR

V.2 AU CAMEROUN
Le régime de pension des salariés du privé camerounais a également connu des réformes. Une assurance retraite
volontaire a d’abord été créée en 2014 au profit des travailleurs indépendants. Par suite, la CNPS s’est investie à
entreprendre certains ajustements paramétriques. En 2016, un important décret présidentiel vient consacrer les
résultats adoptés : le taux de cotisation, précédemment fixé à 7%, est passé à 8,4% (reparti de façon égale entre

Du côté du régime des salariés du privé également, la CNaPS vient de confier à FINACTU un nouvel audit actuariel

employeur et employé) ; ce taux est désormais révisable chaque deux ans ; le plafond de l’assiette des cotisations,

après celui de 2006. Cet audit pourrait également aboutir à des ajustements paramétriques du régime.

précédemment fixé à FCFA 300.000 est relevé de à FCFA 750.000.

V.3 A MADAGASCAR : RÉFORME DU RÉGIME DES
FONCTIONNAIRES
Madagascar vient également d’effectuer d’importantes réformes au niveau du régime des fonctionnaires civils
et militaires, dont le déficit devenait de plus en plus insoutenable : les subventions d’équilibre de l’État étaient
en effet passées de € 24,8 à € 64 millions entre 2013 et 2015... Cela vient du paramétrage obsolète du régime,
mais aussi des difficultés de recouvrement des cotisations (lacunes du système d’information. Ce mauvais
paramétrage avait été mis en évidence par une étude actuarielle de FINACTU faite en 2008, sur financement de
la Banque Mondiale.
Les dirigeants ont d’abord initié, en 2015, un assainissement des bases de données des pensions à travers le
renouvellement des cartes de pensionnés, générant un gain de € 3,1 millions. Elle a ensuite été renforcée par
la mise en place d’une Division de Suivi des Caisses afin de standardiser les procédures de versement, former
et sensibiliser les responsables des établissement publics à leur application. Notons que la méconnaissance

V.4 AU GABON : RÉFORME IMMINENTE !
Au Gabon, la réforme est à l’étude depuis le premier audit actuariel, réalisé par FINACTU en 2006. Depuis
cette date, plusieurs études ont été réalisées, dans un but semblable à celui de la CNPS de Côte d’Ivoire : (i)
consolider d’abord le régime de base existant, (ii) créer ensuite un régime complémentaire par capitalisation, et
enfin, (iii) étendre la couverture aux travailleurs non-salariés. Ces études, réalisées par FINACTU, prévoient aussi
la création d’un régime d’épargne-assurance chômage.
Suite à ces études, accompagnées de plusieurs forums nationaux sur la réforme, destinés à faire émerger un
consensus, une première étape de réforme a été franchie avec l’adoption en 2016 d’un nouveau Code de
prévoyance sociale, qui vient opportunément « nettoyer » un cadre juridique clairement obsolète.
Parallèlement, une négociation tripartite a été engagée entre l’État, les partenaires sociaux et les organismes de
gestion des retraites en vue de convenir des réformes suivantes :
•

restant à la charge des employés) ; tandis que le régime du public devrait voir ses cotisations passer à 6%

des procédures de versement par les employeurs du public engendre de nombreux retards, au point que, pour

pour les fonctionnaires et 16% pour l’État ;

certains assurés sociaux, les cotisations ne sont reversées à la CRCM qu’au moment du départ à la retraite…
•

de Prévoyance de Retraite.

allongement de la durée de stage : celle-ci devrait passer de 20 ans à 25 ans, le taux d’annuité restant
inchangé à 2% ;

Après ces dispositions préparatoires, le gouvernement en 2017, trois décrets relatifs au système de maintien en
activité et à la révision des taux de cotisations de la Caisse de Retraite Civile et Militaire et à celle de la Caisse

relèvement des taux de cotisation : au privé, le taux de cotisation de 7,5% devrait passer à 10% (4%

•

augmentation du nombre d’années de référence : le salaire de référence devrait désormais se calculer sur
10 ans au lieu de 3 ans.

Ce package de réforme est en cours d’adoption.
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avant l’épuisement des réserves. D’ailleurs, le gouvernement estime avoir accusé un retard dans cette
entreprise depuis 2014, un retard qui aurait fait perdre au régime de retraite la somme de MAD 10

V.5 AU NIGER : UNE PREMIÈRE RÉFORME COURAGEUSE,
QUI APPELLERA D’AUTRES ÉTAPES…

milliards (€ 890 millions).
Une seconde réforme, plus profonde, est prévue dans le moyen terme.

Suite à un audit actuariel réalisé par FINACTU en 2009, le gouvernement du Niger a adopté, en avril 2009, deux

La CNSS, qui gère les pensions du secteur privé, n’est pas à l’écart de la réforme et travaille actuellement

décrets de réforme de la sécurité sociale. Pour la branche pensions, le taux cotisation de la CNSS, alors fixé à 4%

à élaborer sa propre réforme.

(dont 1,6% à la charge de l’employé), a été porté à 11,50%, à raison de 6,25% pour l’employeur et 5,25% pour
l’employé. A la même occasion, le plafond du salaire soumis à cotisation a été poussé à FCFA 500.000.

V.6 AU MAROC : UNE RÉFORME D’ENVERGURE…
EN ATTENDANT LA CNSS
Le Royaume du Maroc travaille depuis 2000 à la réforme de son système de retraite, composé de plus de 10
caisses. FINACTU a eu le privilège de réaliser en 2000-2003 le premier travail de consolidation des travaux
actuariels, destiné à donner une vision consolidée du système.
Par la suite (2003-2005), FINACTU a réalisé pour le Royaume un logiciel complet – ATLAS© - de simulation
actuarielle, capable d’embrasser conjointement tous les régimes, quel que soit leur mode de fonctionnement (en
point ou en annuité, en capitalisation ou en répartition, etc.).
En 2008, FINACTU a été choisi par le Gouvernement pour accompagner la Commission Nationale de Réforme des
Régimes de retraite, instance réunissant toutes les parties prenantes (syndicats, patronat, direction des caisses,
tutelle, État). Pendant 2 années, cette Commission a travaillé sur le diagnostic et sur les réformes possibles, afin
de construire, lentement mais surement, un consensus politique.
Fruit décalé de ce long travail, au mois de septembre 2016, le Maroc a adopté une importante réforme des
pensions des fonctionnaires, introduisant plusieurs changements dans le régime de la Caisse Marocaine des
Retraites, qui gère la retraite du secteur public :
•

l’âge de départ à la retraite est repoussé de 60 ans à 63 ans, au rythme de 6 mois par années. Il est fixé à
65 ans pour les enseignants chercheurs ;

•

le taux d’annuité est rabaissé de 2,5% à 2% pour les droits futurs ;

•

le taux de cotisation passe de 20% (10% à la charge du salarié et 10% pour l’État) en 2015 à 28% en 2019
suivant une progression de +1 point par année de chaque côté (employé et employeur) ;

•

le nombre d’années de référence pour le calcul du salaire de base est porté à 8 ans en 2020, selon une
progression de +2 ans chaque année ;

•

la pension minimum de MAD 1.000 (€ 89) par mois est relevée progressivement pour atteindre MAD
1.500 (€ 134) par mois en 2018 ;

•

la durée minimum de stage passe de 21 à 24 ans pour les hommes, et de 15 à 18 ans pour les femmes.

Cette réforme, présentée par le gouvernement comme la première étape d’un vaste processus de transformation,
consiste à effectuer ces ajustements paramétriques urgents en vue de gagner une dizaine d’années supplémentaires
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VI. ET AILLEURS DANS LE MONDE ?
Le problème des pensions de retraite n’est pas spécifique aux pays africains. Tous les gouvernements du monde,
en proie aux difficultés économiques pour certains, et au vieillissement de la population pour d’autres, affrontent
péniblement ce qui est devenu un véritable casse-tête pour les planificateurs.

Figure 23 - Vue d’ensemble de quelques réformes de retraite dans l’OCDE entre 2013 et 2015
PAYS

CANADA

REFORMES
•

Hausse du taux de cotisation du régime de rentes du Québec : 10,2 % à
10,35 % en 2014 puis à 10.5 % en 2015.

•

Suppression de la condition de non-activité pour bénéficier d’une
pension : les retraités de plus de 60 ans pourront cumuler les prestations
de retraite et un emploi avec une cotisation obligatoire à verser pour
ceux âgés de moins de 65 et facultative entre 65 et 70 ans.

•

Depuis 2015, tous les travailleurs indépendants admissibles sont obligés
de cotiser au système.

•

Les comptes individuels volontaires entrés en vigueur en 2013 seront
fermés en 2016 en raison du faible taux d’adhésion.

•

Augmentation de l’âge de la retraite anticipée (2014).

•

Mise en place d’une « pension d’invalidité vieillesse » pour les travailleurs
occupant un emploi physiquement exigeant et souffrant de problèmes
de santé liés au travail (2014).

•

Hausse progressive du taux de cotisation de 8% par an entre 2011 et
2016.

•

Moindre revalorisation des pensions en 2015, de 1 % à 0.4 %.

•

La disposition autorisant les bénéficiaires d’une pension d’invalidité
travailler pendant deux ans sans perdre a été suspendue en 2015 et
2016.

•

La pension de chômage a été supprimée en 2014.

•

Imposition des bonifications accordées aux parents ayant élevé au moins
3 enfants.

•

Hausse du taux de cotisation de 0,6% entre 2014 et 2017.

•

Depuis 2014, revalorisation des pensions en octobre au lieu d’avril.

•

La durée de cotisation pour une retraite à taux plein augmente d’un
trimestre tous les trois ans depuis 2014 pour atteindre 43 ans en 2035.

•

Hausse du taux de cotisation minimum au régime d’épargne retraite
obligatoire de 2,5% 2014.

VI.1 LA RÉFORME DES RETRAITES DANS LES PAYS DE
L’OCDE…
Depuis le début des années 90, les pays de l’OCDE se sont lancés dans de vastes réformes de leurs régimes de
retraite, sous la menace des déficits provoqués par l’allongement de la durée de la vie et l’arrivée à l’âge de la
retraite des générations du baby-boom entrées sur le marché du travail dans les années 60.
Face à la menace des facteurs économiques et démographiques de plus en plus contraignants, les réformes se
sont accélérées à partir des années 2010. Entre septembre 2013 et septembre 2015, ces pays ont entrepris des
restructurations plus ou moins profondes dans l’optique d’améliorer la viabilité financière et l’adéquation de leur
régime de retraite.
Figure 23 - Vue d’ensemble de quelques réformes de retraite dans l’OCDE entre 2013 et 2015
PAYS

ALLEMAGNE

REPUBLIQUE TCHEQUE

DANEMARK

REFORMES

•

Depuis juillet 2014, des points de retraites sont accordés aux parents
d’enfants nés avant 1992.

•

En 2015, baisse du taux de cotisation de 0,2% sur la branche vieillesse,
décès et invalidité.

•

En juillet 2014, baisse de l’âge de retraite de 65 à 63 ans pour les
personnes ayant cotisé 45 ans au régime.

•

Depuis 2016, l’âge de retraite sera relevé de deux mois par an jusqu’à
atteindre 65 ans.

•
AUSTRALIE

AUTRICHE

CHILI

•

Augmentation du taux de cotisation de 9 % à 9,5 % en juillet 2014 et
sera maintenu jusqu’en 2021. Une seconde hausse est prévue pour
juillet 2025 pour atteindre un taux de cotisation de 12%.

FINLANDE

FRANCE

Pour les cohortes nées en 1955 et après, la décote pour retraite anticipée
passera de 4,2 % à 5,1 %.
ISRAËL

•

Recul progressif de l’âge de la retraite normale à 67 ans d’ici à 2030 avec
une indexation sur l’évolution de l’espérance de vie et recul de l’âge de la
retraite anticipée d’une année.

•

Abolition de l’ouverture des droits à la retraite à un âge inférieur dans
certains régimes (police par exemple).

BELGIQUE
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Figure 23 - Vue d’ensemble de quelques réformes de retraite dans l’OCDE entre 2013 et 2015
PAYS

JAPON

LUXEMBOURG

PAYS-BAS

ESPAGNE

SUISSE

•

l’impact sur l’adéquation des revenus des individus et la viabilité financière des régimes est apprécié de
trois manières lorsqu’il est déterminé : (i) négatif, (ii) positif ou (iii) contrasté ;

•

l’effet ou l’incidence sur les personnes ciblées est jugé (i) mineur, (ii) modéré ou (iii) majeur selon la
longueur de la barre ;

•

la portée est également jugée de trois manières selon l’envergure du nombre de personnes touchées : (i)
limité, (ii) moyen ou (iii) large (représentés respectivement par un quart, un demi ou trois quarts de cercle
en couleur foncée).

REFORMES
•

ITALIE

Le tableau ci-après résume une évaluation des effets escomptés de ces réformes dans plusieurs pays :

Entre 2014 et 2016, une nouvelle règle de revalorisation progressive a
été adoptée fondée sur l’inflation.

•

Les pensions d’un montant supérieur à un seuil donné ne sont pas
indexées, mais augmentées d’un montant fixe.

•

En avril 2015, la Cour constitutionnelle a jugé la désindexation des
retraites inconstitutionnelle.

•

Depuis 2015, la période ouvrant droit à la pension nationale est ramenée
de 25 à 10 ans à partir d’avril 2017.

•

Mise en place d’un système d’assistance aux retraités à faible revenu à
partir d’avril 2017.

•

Les femmes en congé de maternité sont exonérées des cotisations à la
retraite depuis avril 2014.

•

Majoration de la pension de base, de 0.44 % par an en moyenne, depuis
octobre 2012, en plus de la revalorisation en fonction de la hausse des
salaires.

•

Augmentation de 2 ans de l’âge de la retraite des régimes professionnels.

•

Suppression progressive des dispositifs de retraite anticipée pour les
métiers physiquement exigeants.

•

Indexation des paramètres du régime (revenus et dépenses) sur
l’évolution de l’espérance de vie tous les cinq ans à compter de 2019.

Figure 24 – Effets escomptés des réformes : une priorité donnée à l’amélioration de la viabilité financière

PAYS

AMELIORATION
DE L’ADEQUATION
DES REVENUS

AMELIORATION
DE LA VIABILITE
FINANCIERE

EFFET/INCIDENCE
SUR LES PERSONNES
CIBLEES

PORTEE
(PERSONNES
TOUCHEES)

AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
CANADA
CHILI
R. TCHEQUE
DANEMARK

•

Possibilité pour les assurés de continuer à travailler et cotiser jusqu’à 70
ans.

•

L’âge de la retraite passe à 66 ans (2026) puis 67 ans (2028)

•

Relèvement progressif de l’âge permettant de retirer l’épargne-retraite
privée, de 55 ans à 57 ans en 2028.

ALLEMAGNE

•

La liquidation des retraites privées sera possible à compter de dix ans
avant l’âge normal de la retraite.

IRLANDE

•

Les régimes à cotisations définies de petite taille sont automatiquement
transférés au nouveau régime de retraite quand les travailleurs changent
d’emploi.

FINLANDE
FRANCE

ROYAUME-UNI

ISRAËL
ITALIE

Source : Panorama des pensions 2015, OCDE
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Figure 24 – Effets escomptés des réformes : une priorité donnée à l’amélioration de la viabilité financière

PAYS

AMELIORATION
DE L’ADEQUATION
DES REVENUS

AMELIORATION
DE LA VIABILITE
FINANCIERE

EFFET/INCIDENCE
SUR LES PERSONNES
CIBLEES

PORTEE
(PERSONNES
TOUCHEES)

JAPON

Les dépenses ont bondi de l´équivalent de 0,3% du PIB brésilien en 1997 à 2,7% en 2017. Sur la seule
année 2016, le déficit de cette branche atteint R$ 149,2 milliards (€ 38 milliards), soit 2,3% du PIB. Ces
dépenses sont vouées à devenir de plus en plus lourdes, car selon l’Institut brésilien de géographie et
de statistique (IBGE), alors qu’il existait en 2013 140 millions d’actifs capables de cotiser pour financer
le régime de retraite, ils devraient être 134 millions en 2060, une réduction de 6,7%. A l’inverse, sur la
même période, l´augmentation du nombre de personnes âgées devrait s’établir à 262,7%.
En vue de s’adapter à cette tendance, le gouvernement brésilien a mis en place en 2016 un projet de
réforme qui consiste à imposer un âge minimum de départ à la retraite et harmoniser les règles du
régime des fonctionnaires avec celles du régime des travailleurs du secteur privé.
Chez les travailleurs urbains du privé, il est possible de partir à la retraite en bénéficiant du régime
général en raison de l´âge et de la durée de cotisation. En effet, le cumul de l’âge de la personne et de
la durée de cotisation doit être d’au moins 85 ans pour les femmes et 95 pour les hommes, la durée de
cotisation minimum étant de 15 ans. La proposition de réforme prévoit que l’âge de départ à la retraite
soit unique, à 65 ans, sans distinction entre hommes et femmes. La réforme envisage de faire passer
la durée de cotisation minimum à 25 années.

COREE
LUXEMBOURG

Du côté des ruraux du privé, la législation actuelle prévoit qu’un travailleur peut prendre sa retraite
à partir de 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes, sous réserve de pouvoir prouver un
minimum de 15 ans d’activité. Pour toucher le minimum retraite, il n’est pas nécessaire de cotiser
pendant cette période de 15 ans. Dans le cadre de la proposition de réforme, les travailleurs ruraux
devraient contribuer à la retraite, avoir au moins 65 ans et 25 ans de cotisation pour toucher leur
retraite.

PAYS-BAS
N.-ZELANDE
NORVEGE

Le véritable enjeu de la réforme reste cependant le régime des fonctionnaires, qui représente une
dérive plus importante pour les comptes publics. La réforme prévoit de mettre un terme aux différences
entre les régimes des travailleurs privés et publics en augmentant l’âge de départ minimum à la retraite
à 65 ans et en interdisant le cumul des retraites avec les pensions décès (reversées à la famille) pour
une même personne.

POLOGNE
PORTUGAL

VI.2.2 EN CHINE

R. SLOVAQUE
ESPAGNE

La Chine a développé trois grands projets dans le but d’étendre la couverture de l’assurance vieillesse
au reste de la population :

SUEDE

•

un projet d’assurance vieillesse pour fonctionnaires et agents de l’État initié en 2008 ;

•

la New Rural Old-Age Insurance mise en œuvre depuis 2009 au profit des populations rurales ;

•

un régime de retraite proposé aux résidents urbains non-salariés

SUISSE
ROYAUME-UNI
Source : à partir des informations de l’OCDE (Panorama des pensions 2015)

VI.2 … ET EN DEHORS DE L’OCDE
VI.2.1 AU BRÉSIL

Le régime des fonctionnaires est un système par répartition non contributif. A la différence de celui des
employés du privé ce système est entièrement supporté par l’État ou l’entité publique qui emploie. La
pension est égale à un pourcentage du dernier salaire, le taux de remplacement variant en fonction du
nombre d’années de service accomplies.
En ce qui concerne le régime des populations rurales, l’adhésion est volontaire et la cotisation est
fixée en fonction du lieu de résidence. Elle est à la charge de l’adhérent. Toutefois, le gouvernement
local apporte une subvention par tête comprise entre CNY 30 et CNY 60 c’est-à-dire entre € 3,84 et
€ 7,68 selon le montant payé par l’intéressé. Au titre de ce régime, la prestation est composée d’une «
pension du compte personnel » et d’une « pension de subsistance ». Le montant mensuel de la pension
du compte personnel est une fraction du montant total épargné. Quant à la pension mensuelle de
subsistance, elle est fixée par le gouvernement central.

Le déficit lié à la branche retraite et pensions de la sécurité sociale au Brésil a connu une croissance exponentielle.
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VII. QUE FAIRE POUR
AFFRONTER L’AVENIR ?
LE « VADE MECUM » DU
MINISTRE RÉFORMISTE…
VII.1 « FIRST THING FIRST » : LA RÉFORME PARAMÉTRIQUE…
Comme le rappel l’adage américain (« first thing first »), l’important est de commencer par l’essentiel et de ne pas
se tromper dans la façon dont on aborde la réforme. De ce point de vue, aucun doute : la priorité absolue est de
réformer les paramètres du régime par répartition afin de tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie à
la retraite.

VII.1.1 LE « TRIANGLE MAUDIT » DE LA RÉFORME…
Face à la montée des déficits, les caisses de retraite doivent recalibrer leurs paramètres, en affrontant une
situation dilemmatique que certains appellent le « triangle maudit de la retraite »14 :
•

Faut-il diminuer les pensions, à travers une diminution du taux d’annuité, une révision des règles
d’indexation des pensions, une modification de la période de référence du salaire de base, etc. ?

•

Faut-il augmenter les cotisations, par une augmentation des taux ou un élargissement des assiettes ?

•

Ou faut-il faire les deux à la fois en reculant l’âge de départ à la retraite pour maintenir plus longtemps les
salariés actifs (et donc augmenter les cotisations) tout en diminuant le nombre de retraités (donc diminuer
les pensions) ?

Puisque le problème de déficit est lié à l’insuffisance des cotisations par rapport aux prestations, ou
symétriquement à l’excès des prestations par rapport aux cotisations, la réforme paramétrique consiste en la
hausse des premières et la baisse des secondes.
En dehors de ces leviers, une institution en difficulté pourrait chercher à emprunter. Cependant, compte tenu
de sa situation financière, cette solution est peu envisageable. Le gouvernement, en dernier recours, pourrait
également apporter son soutien (par financement budgétaire ou par des garanties). Cette solution qui a été
mainte fois utilisée a révélé ses limites : économiquement insoutenable et socialement injuste, car elle revient à
faire financer par tous (à travers le budget de la nation) un problème qui ne concerne qu’une infime minorité (les
10% ou 15% de bénéficiaires des régimes de retraite).
La solution la plus raisonnable consiste à prendre des mesures courageuses et adéquates qui pourraient accroître
les cotisations et baisser les prestations, à un degré économiquement efficace et socialement supportable
(comme l’a fait la Côte d’Ivoire par sa réforme de 2012).
FINACTU a été directement impliqué dans plusieurs réformes paramétriques des régimes de retraite en Afrique. Il
s’agit d’un long travail d’évaluation actuarielle qui conduit à identifier l’ensemble des mesures les plus cohérentes
avec les contraintes du pays afin de formuler des propositions efficaces aux décideurs.

VII.1.2 RÉFORME PARAMÉTRIQUE : OUI, MAIS QUELLE RÉFORME ?
L’expérience que FINACTU retire de son activité au service des caisses de retraite est que chaque pays, chaque
régime, chaque caisse mérite une analyse spécifique et un traitement particulier. Dans cette matière, le « sur
mesure » doit être la règle, en abordant la problématique de la réforme selon une méthodologie faisant une large
place à la préparation.

VII.1.2.1 PREMIER NIVEAU : PRÉPARER LA RÉFORME
Comme dit plus haut, il existe mille scénarii de réforme paramétrique possible, selon la façon dont on construit
l’ajustement en le faisant porter plutôt sur les prestations, les cotisations ou l’âge de départ, c’est-à-dire selon
qu’on touche plutôt à tel paramètre ou tel autre. Le Ministre de la prévoyance sociale qui souhaite assurer
l’avenir de la retraite dans son pays en impulsant une réforme est donc comme un pilote d’avion devant des
dizaines de manettes, leviers, pédales, boutons : il peut modifier, à la hausse ou à la baisse, le taux de cotisation
employeur, l’assiette, la pension minimale, le salaire de référence, la durée de stage, l’âge de départ, le taux de
réversion, le taux d’annuité, le plafond de cotisation, etc.

Comment s’y retrouver à l’heure du choix ?
FINACTU a eu le privilège d’être impliqué dans la quasi-totalité des réformes paramétriques sur le continent
depuis 10 ans. Pour chaque réforme, nos experts ont préparé et accompagné la décision politique en fournissant
au pouvoir politique les outils de sa décision, à travers de nombreuses études préalables. Ces études portent sur
de nombreuses problématiques :
•

la compétitivité du pays, pour savoir dans quelle mesure l’appareil productif peut supporter une nouvelle
hausse des cotisations ;

•

le pouvoir d’achat des fonctionnaires, dans l’absolu et par rapport au secteur privé, pour savoir dans
quelle mesure une contribution supplémentaire peut leur être demandée ;

•

l’amplitude des écarts de pouvoir d’achat entre retraités, pour savoir si l’effort d’ajustement doit porter
sur tous les retraités ou seulement les plus aisés ;

•

etc.

L’objectif de cette première étape du processus de réforme est d’élaborer un dosage général de la réforme entre
hausse des cotisations, baisse des prestations et recul de l’âge de la retraite, qui sont les trois grands leviers
disponibles pour une réforme.
Ce dosage ne peut être fait qu’en fonction de la situation du pays :
•

dans tel pays, pour un régime de fonctionnaires, la situation désespérée des finances publiques imposera
d’être moins généreux en privilégiant la baisse des prestations ;

•

là, pour un régime du secteur privé d’un pays soumis à une concurrence très forte de pays voisins disposant
de coûts salariaux faibles, l’effort proposé visera à préserver le coût du travail en limitant la hausse des
cotisations employeurs ;

•

dans ce pays, le problème proviendra d’un plafonnement des salaires soumis à cotisations, qu’il faudra
relever ;

•

mais dans tel autre pays, le problème sera lié simplement à une défaillance dans le recouvrement des
cotisations ;

•

enfin, dans ce dernier pays, il sera évident qu’il faut diminuer les pensions, mais il sera aussi important de
préserver les revenus faibles, et la solution passera alors par la baisse du taux d’annuité avec parallèlement
l’introduction d’une pension minimale...

Le but de cette phase préparatoire est aussi de créer un consensus entre les parties prenantes de la réforme.
Un modèle de cette phase de préparation est sans aucun doute donné par le Royaume du Maroc. En 2008, le

14
Expression utilisée par Denis KESSLER dans la revue de l’INSEE, « Economie et Statistique », consacrée au
problème des retraites en France, n°233, Juin 1990.
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gouvernement a créé une Commission nationale de réforme des retraites, qui a réuni les syndicats, le patronat,
les directeurs des caisses, le gouvernement, etc. FINACTU a eu le privilège d’être l’assistant technique de cette
commission. Pendant 2 années pleines, des dizaines de réunions ont été l’occasion d’échanger, de batailler,
d’argumenter, toujours sur la base des données actuarielles pour éviter que la démagogie ou l’idéologie ne
perturbent les débats. Petit à petit, un consensus s’est créé, sur lequel le gouvernement et les partenaires sociaux
ont pu construire une réforme.

VII.1.2.2 SECOND NIVEAU DE LA RÉFORME : PRÉCISER LES MODALITÉS
Quelles que soient les mesures arrêtées, elles devront inclure, dans la quasi-totalité des cas, une révision à la
baisse des pensions. Cette révision peut se faire de diverses manières, et l’approche de FINACTU consiste à
identifier et mesurer en amont les conséquences sociales et économiques de ces différentes modalités avant
de proposer la modalité la plus efficace et la moins douloureuse. La décision finale appartient toujours, bien
évidemment, au gouvernement et aux dirigeants de caisses, mais ceux-ci ont besoin d’anticiper les conséquences
de leurs décisions pour agir.
Une première question à trancher est celle de la population concernée par la baisse des pensions :
•

dans la plupart des cas, la réforme est limitée aux futurs retraités, et uniquement sur les droits acquis
postérieurement à la réforme : par exemple, si la réforme consiste en une diminution du taux d’annuité,
à la liquidation, l’assuré verra sa retraite calculée en combinant le taux d’avant la réforme pour sa carrière
antérieure à la réforme, avec le taux révisé pour la partie de sa carrière postérieure à la réforme ;

•

très souvent, la réforme entre en application de façon progressive : par exemple, le nombre d’années
de référence pris en compte dans le calcul du salaire de base peut être relevé de 5 à 15 ans, mais
progressivement en ajoutant une année tous les ans pendant 10 ans ;

•

dans certains cas graves, où la situation de déficit le commande, tout en ne revenant pas sur les retraites
déjà liquidées, il peut être souhaité de modifier le taux d’annuité de façon rétroactive, sur l’ensemble de
la durée de carrière, pour les personnes partant à la retraite après la réforme. Cette approche rétroactive
se heurte souvent à des principes juridiques ou constitutionnels supérieurs ;

•

dans des cas plus exceptionnels comme en situation de détresse (cas de Djibouti en 1999), il peut être
indispensable de toucher les retraites déjà liquidées, par exemple, à travers une taxe sur les pensions.
On notera que cette taxe peut à son tour être exprimée en montant ou en % et, dans ce dernier cas, être
progressive ou à taux unique.

Une seconde question consiste à savoir s’il est nécessaire de discriminer cette révision des pensions selon le
niveau de revenu : une diminution du taux d’annuité, par exemple, touchera également tous les futurs retraités,
avec le risque que les salariés les plus modestes voient leur pension basculer en dessous du minimum nécessaire,
alors que l’impact sur les retraités les plus favorisés sera marginal. Une solution serait de combiner la baisse du
taux d’annuité à l’instauration (ou au relèvement) d’une pension minimale liée à la seule durée de cotisation à
temps plein (parfois appelé « minimum contributif », afin de protéger les plus modestes. Une telle approche altère
bien entendu le caractère contributif du régime, mais cette fois dans un sens redistributif et cela peut être le prix
à payer pour rendre la réforme socialement acceptable. Cette option est souvent privilégiée politiquement, car
elle a l’avantage de faire porter le fardeau de la réforme sur les plus aisés qui sont à la fois moins nombreux (donc
politiquement moins menaçants) et moins fragiles.

•

elle doit être technique et actuarielle, pour guider l’action politique vers des mesures efficaces
financièrement pour rétablir l’équilibre du régime ;

•

mais elle doit aussi être sensible aux problèmes de politique sociale et économique, pour
identifier les réformes les moins douloureuses et les moins néfastes pour l’économie.

FINACTU apporte cette double assistance, notamment grâce à son logiciel ATLAS©, qui permet
d’évaluer l’impact de toutes ces pistes solutions, et de les combiner pour élaborer des scenarii de
réforme. Mieux, ATLAS© permet de mesurer, pour tous les scenarii proposés, l’impact sur tous les
indicateurs actuariels usuels (délai de récupération, montant de la dette viagère, TRI, etc.) et, pour les
pays de la zone CIPRES, les indicateurs spécifiques à cette institution régionale.

ATLAS© : le logiciel actuariel du
Groupe FINACTU pour la sécurité
sociale en Afrique »
ATLAS© est le logiciel de pilotage actuariel de
FINACTU, dédié aux régimes de prévoyance
sociale d’Afrique. Développé historiquement, pour
modéliser tous les régimes du système marocain de
protection sociale, ATLAS© a été progressivement
étendu à tous les régimes du continent.
Il permet aujourd’hui de modéliser intégralement
tous les régimes (vieillesse, allocations familiales
et accidents du travail) en projetant les flux
de cotisations et de prestations sur tous les
horizons souhaités, dans tous les environnements
économiques, démographiques et sociaux
possibles.

ATLAS©, comme tous les logiciels actuariels, vise
à distinguer la réalité de la situation actuarielle des
régimes derrière l’écran de fumée de sa situation
présente. Il fournit une batterie d’indicateurs
techniques, que FINACTU a enrichi au fur et à
mesure de ses missions récentes où le logiciel a
été utilisé : (i) évaluation des indicateurs CIPRES,
(ii) projection du résultat technique, (iii) estimation
de la dette viagère, (iv) calcul des taux de cotisation
d’équilibre, (v) calcul des autres indicateurs
actuariels : taux de rendement interne, délais de
récupération, taux de remplacement, (vi) détection
des fragilités, etc.
A ce jour, ATLAS© a été utilisé dans plus de 18
caisses de retraite du continent.

Ainsi, par le jeu des combinaisons, l’on peut faire face à une infinité de mesures possibles :
•

la diminution du taux d’annuité peut être modulée en fonction de la durée de carrière (« 2% par année de
cotisation pour les 20 premières années, puis 1,7% sur les années suivantes ») ;

•

la durée minimale de stage peut être augmentée afin de réserver la pension viagère aux assurés ayant un
long historique de cotisations, en remboursant aux autres le montant de leurs cotisations…

Pour prendre la meilleure décision dans cette infinité de possibilités, les décideurs doivent disposer d’une
assistance dotée de deux qualités :
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Si la réforme paramétrique des régimes de base par répartition constitue la priorité des pays du continent,
afin d’assurer leur avenir, des réformes institutionnelles doivent également être envisagées pour renforcer les
systèmes de retraite et les généraliser à toutes les populations. En bonne gestion, il est évident qu’il faut d’abord
réparer les fondations du paysage social avant de penser à l’enrichir.
Trois grandes familles de réformes institutionnelles peuvent être distinguées :
•

les réformes destinées à créer des régimes par capitalisation pour compléter les systèmes en répartition ;

•

les réformes visant à étendre la protection sociale aux populations qui en sont privées ;

•

les réformes visant à intégrer les différents régimes dans une « union retraite technique et nationale », à
travers un système d’information commun et un répertoire unique pour la gestion des carrières

VII.2.3 PREMIÈRE RÉFORME INSTITUTIONNELLE : LA CRÉATION DE
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES PAR CAPITALISATION
Nombreux sont les pays du continent à s’intéresser à la création de régimes complémentaires par capitalisation,
dessinant ainsi progressivement une tendance universelle. L’idée est simple : alors que les régimes par répartition
vont être amenés à se réduire pour survivre dans les décennies à venir, il est temps d’offrir aux populations de
nouveaux outils complémentaires pour se constituer, selon d’autres mécanismes que la répartition si fragile,
un complément de pension. Ainsi se dessine un paysage de la retraite à deux niveaux : un premier niveau en
répartition, assurant une forte solidarité, à la fois entre riches et pauvres et entre les générations, et un second
niveau plus contributif par capitalisation. Les deux niveaux étant soumis à des risques différents, le système dans
son ensemble sera plus résiliant que n’a pu l’être le système actuel, reposant uniquement sur la répartition.

VII.2.3.1 LA RÉFORME DES RÉGIMES DE BASE PAR RÉPARTITION APPELLE LA CRÉATION
DE RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES
Comme le rappellent les pages précédentes et comme le démontre l’exemple de nombreux pays industrialisés,
les réformes paramétriques à venir des régimes par répartition réviseront nécessairement à la baisse les formules
de calcul des pensions, induisant une baisse significative des taux de remplacement des générations à venir. En
d’autres termes, nos caisses ne pourront servir dans le futur les niveaux relatifs de pensions qu’ont connu nos ainés.

Dans ces conditions, les individus désireux de se constituer une épargne retraite complémentaire devraient en
avoir la possibilité. C’est pour cette raison que les caisses de retraite doivent mettre à leur disposition un régime
complémentaire par capitalisation afin de leur permettre de compléter leur pension de base en fonction de leurs
besoins de retraite. Au-delà, les assureurs doivent pouvoir intervenir avec des régimes individuels d’assurance-vie.

VII.2.3.2 DE LA RÉPARTITION À LA CAPITALISATION : 4 DÉFIS MAJEURS QUE LES CAISSES
DEVRONT RELEVER
Cette forte légitimité des régimes complémentaires par capitalisation est reconnue depuis quelques années par
les institutions internationales comme l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Un consensus s’est ainsi
créé, formalisé à travers la notion de « socle de protection sociale », en faveur de dispositifs diversifiés dans
leurs principes et leurs objectifs mais complémentaires dans leur fonctionnement. Ce socle est constitué de trois
niveaux, comme indiqué sur le schéma ci-après élaboré par l’OIT :
Figure 25 – Socle de protection sociale selon l’OIT

Élevé

•

•

•

ils offrent par construction des capacités contributives supérieures : il est plus facile de diminuer la pension
d’un retraité de la CNSS du Congo qui perçoit une pension déplafonnée de FCFA 3 millions que celle d’un
pensionné qui ne perçoit que FCFA 200.000… ;
les retraités aisés sont ceux qui ont le plus bénéficié de la générosité passée des régimes par répartition,
puisqu’ils sont ceux qui y ont le plus cotisé, et il donc normal qu’ils soient aussi ceux qui contribuent le plus
à sa réparation ;
enfin, dans les systèmes élitistes de retraite que connaissent nos pays, les retraités aisés sont par nature
les moins nombreux et ont donc une capacité de contestation politique moindre que la masse des petits
retraités.

Progressivement, à mesure que la baisse des pensions se confirme, notamment sur les retraités aisés, elle rend
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La réponse est fournie par les pays industrialisés, qui ont quelques décennies d’avance en termes de réforme : en
général, ces baisses touchent d’abord les hauts revenus. Trois arguments expliquent et justifient que la baisse des
pensions se concentre sur les retraités aisés :

bl
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Cet ajustement à la baisse se fera-t-il homothétiquement (dans la même proportion pour tout le monde, riches et
pauvres) ou sera-t-il concentré sur telle ou telle population ?

les régimes de moins en moins contributifs, avec des pensions de plus en plus proches d’une sorte de « minimum
vieillesse » : peu importe ce qu’ont cotisé les actifs pendant leur vie de travail, leurs pensions se ressembleront, autour
d’un niveau juste suffisant pour assurer leur niveau de vie de base.

Degré de protection

VII.2 APRÈS LA RÉFORME PARAMÉTRIQUE : LA RÉFORME
INSTITUTIONNELLE !

Prestations
facultatives réglementées
Prestations de sécurité sociale
d’un niveau garanti pour les cotisants
Socle de protection sociale accès
à tous les soins de santé et à une sécurité
du revenu minimale

Revenu des ménages et des particuliers

Élevé

Source : Organisation Internationale du Travail

Selon cette architecture, un régime de retraite complémentaire ne poursuit pas les mêmes objectifs qu’un régime
de base. C’est pourquoi les caisses s’orientent généralement vers la création de régimes complémentaires sur un
fonctionnement fondamentalement différent des régimes existants : la capitalisation.
Un régime complémentaire de retraite par capitalisation est un dispositif collectif, permettant de se constituer
une épargne en vue de la retraite (généralement dans de bonnes conditions fiscales). La création de régimes
complémentaires de retraite par capitalisation (ou fonds de pension) peut donc être perçue comme une solution
alternative pour salariés les plus aisés face aux évolutions structurelles qui transforment les régimes de base en
« régimes de minimum vieillesse ».
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Au-delà de l’amélioration du niveau des pensions des cotisants, les régimes par capitalisation présentent d’autres
avantages : il s’agit notamment d’un puissant levier financier pour dynamiser l’économie, à travers la création de
ressources longues, indispensables au financement des fonds propres du système productif.
Cependant, au-delà des aspects relativement théoriques ci-dessus, l’expérience opérationnelle de FINACTU dans
la mise en œuvre de ces régimes complémentaires par capitalisation nous a permis de mesurer les 5 principaux
défis à relever par les caisses de retraite qui s’engagent dans cette voix :
•

•

•

•

•

Un défi informatique : alors que la version « de base » (sans adjonction progressive de données historiques
sur la carrière pour moduler le salaire de référence) de la retraite par répartition par annuités ne requiert
pas beaucoup d’informations sur le candidat à la retraite (simplement son dernier salaire et sa durée de
cotisation), les régimes par capitalisation imposent de très fortes exigences dans la tenue des comptes
individuels. Il faut en effet que le gestionnaire du régime garde en mémoire le détail de tous les flux
de cotisation sur toute la carrière du bénéficiaire, afin d’être en mesure de calculer la pension le jour
de la liquidation. Le système d’information d’une telle caisse doit aussi calculer année après année les
rendements market to market pour les affecter au fur et à mesure, aux comptes individuels des assurés.
Le processus de gestion des comptes individuels et sa colonne vertébrale qu’est l’informatique doivent
donc passer par une révolution pour évoluer de la « répartition » à la « capitalisation ».
Un défi marketing : parce qu’ils bénéficient d’une obligation légale, les régimes par répartition fonctionnent
comme un service fiscal, sans être dans une logique commerciale de séduction. Les cotisants futurs
retraités sont souvent plus des administrés que des clients. A contrario, un régime en capitalisation, a
fortiori lorsqu’il est agrémenté d’un étage facultatif, doit s’efforcer de conquérir les épargnants, devenus «
clients ». Les équipes gestionnaires doivent donc là aussi faire une révolution, en passant de la coercition
à la séduction…
Un défi financier : les régimes par répartition gèrent, certes, des capitaux, mais « pour compte propre
» et sur un horizon de court terme (en répartition, les cotisations des actifs financent les prestations
des bénéficiaires, et le passif est de courte durée). En capitalisation, il s’agira, non seulement de gérer
des capitaux « pour compte de tiers », sur un horizon de plusieurs décennies, mais aussi, cette gestion
deviendra également très exigeante (en termes de rendement financier) et largement encadrée.
Un défi actuariel : les régimes en capitalisation nécessitent également un pilotage actuariel. Au-delà de
la vision prospective indispensable à tout régime de retraite, ce pilotage permet également d’évaluer
les provisions techniques, de constituer des réserves, et d’élaborer des stratégies d’allocation d’actifs à
travers une évaluation fine du profil du passif (duration, sensibilité).
Un défi économique : disposer d’un univers d’investissement suffisamment organisé (producteurs de
services financiers), sécurisé (diversité et régulation) et profond (condition de liquidité minimum),
conformément aux normes internationales en matière de marchés financiers.

VII.2.4 DEUXIÈME RÉFORME INSTITUTIONNELLE: ÉTENDRE LA
PROTECTION SOCIALE VERS DE NOUVELLES POPULATIONS
ET PASSER DE L’EXCLUSION À L’INCLUSION
Comme la présente étude le souligne clairement, la caractéristique la plus marquante des régimes de retraite du
continent est qu’ils se limitent partout à une fraction presque marginale de la population. Le défi majeur de nos
caisses africaines sera, dans les décennies à venir, d’étendre la protection sociale, et singulièrement la retraite, à
tous ceux qui en sont aujourd’hui privés. Le défi est redoutable.

VII.2.4.1 LES INTÉRESSÉS SONT DEMANDEURS ET NOMBREUX
Les populations concernées, qu’il s’agisse des travailleurs du secteur formel (notaire, médecin, avocats, etc.)
ou ceux de l’informel (ouvriers agricoles, tacherons du BTP, par exemple), sont fortement demandeuses de
dispositifs nationaux de protection sociale : tous mesurent pleinement l’importance de l’enjeu et les dangers des
solutions individuelles isolées.
Dans le cadre d’un tel projet, la première étape consiste à réaliser un recensement et une cartographie détaillée
des potentiels bénéficiaires (effectifs, stabilité statutaire, capacités contributives, motivation, préférences en
termes de prestations, etc.).
En Côte d’Ivoire, où FINACTU intervient sur cette problématique depuis 2009, le nombre de travailleurs
potentiellement concernés par le projet d’extension de la CNPS avoisine les 10 millions d’individus. Si les
professions libérales et les acteurs non-salariés du secteur formel (commerçants et artisans) ne sont que quelques
milliers, les travailleurs du secteur informel sont infiniment plus nombreux.
Au Gabon, autre pays d’intervention de FINACTU, le potentiel d’extension a été estimé en 2013 à environ
150.000 travailleurs (sur 400.000 travailleurs actifs, 85.000 relèvent du secteur public, et 160.000 sont cotisants
à la CNSS, tous régimes confondus). Ces 150.000 travailleurs indépendants relèvent essentiellement des secteurs
primaire et tertiaire, et une majorité évoluent dans le secteur informel. Le pays compte environ 60% d’emplois
informels.
Figure 26 - Répartition des emplois au Gabon
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Source : DGPME
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VII.2.4.2 LES POPULATIONS CONCERNÉES ONT DES CARACTÉRISTIQUES COMPLEXES
Le défi à relever dans l’extension de la sécurité sociale aux travailleurs indépendants consiste à les identifier
d’une façon précise, à mesurer leur revenu et à collecter leurs cotisations. Cette difficulté ne se rencontre pas
qu’au niveau des indépendants du secteur informel. D’autres catégories d’indépendants, comme les professions
libérales, évoluent, certes, dans le secteur formel, mais elles peuvent endosser plusieurs statuts : un médecin,
libéral, peut également occuper (à temps partiel) une activité salariée dans un hôpital ; de même qu’un avocat
peut être salarié d’un cabinet, ou indépendant…
Si l’objectif est de couvrir les indépendants – secteur formel comme informel – il est alors indispensable de tenir
compte des réalités propres à chaque pays, comme le niveau de formalisation des petites et très petites entreprises,
ou encore le niveau d’organisation des catégories socioprofessionnelles. En cela, une bonne cartographie des
futurs bénéficiaires permettra de (i) proposer des dispositifs compatibles aux différents modes d’exercice et, (ii)
s’appuyer sur des motivations qui sont différentes selon les secteurs. Si ce processus d’identification conduira
vraisemblablement à une forte hétérogénéité, il est néanmoins essentiel de ne pas multiplier les régimes spéciaux,
étant donné les inconvénients résultant d’un émiettement de la protection sociale, qui fait notamment obstacle à
la mutualisation interprofessionnelle.
En outre, le processus d’extension de la couverture de sécurité sociale aux travailleurs indépendants requiert de

Dans leur quête d’extension de la protection sociale, les institutions doivent réfléchir à des programmes
annexes. En effet, les nouveaux régimes nécessitent des changements majeurs dans la communication entre
les caisses et leurs assurés. Ce qu’on peut considérer comme une véritable révolution dans le domaine de
la prévoyance sociale représente des défis significatifs, et nécessitera des mesures à la hauteur de cette
ambition. En particulier, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) devront jouer un rôle
incontournable pour atteindre le succès de cette entreprise.

VII.2.4.1.1 LA RELATION CLIENT DE MASSE PAR DES OUTILS CRM
Contrairement aux populations traditionnellement couvertes par les caisses de retraite, les travailleurs
indépendants ne dépendent d’aucun organisme ou employeur facilement identifiable, pouvant jouer le rôle
d’interlocuteur. Réussir à joindre les travailleurs indépendants et établir une relation stable et de confiance est
une difficulté majeure. Une politique de relation client à l’échelle de la totalité de la population doit donc être
mise en place, afin de garder un contact proche avec les assurés. Les outils de Gestion Relation Clientèle (GRC,
souvent appelés CRM) sont indispensables pour passer à cette gestion « de masse ». Ils permettront : (i) un
suivi et un accompagnement individuel des assurés, (ii) un enregistrement des contacts personnels de chaque
assuré, (iii) la possibilité de réaliser des communications ciblées ou larges via des campagnes sms ou mail.

VII.2.4.1.2 DES ESPACES CLIENTS MULTIMODAUX

résoudre plusieurs problèmes techniques, liés aux spécificités des catégories concernées. Parmi ces problèmes,

Cette relation clientèle devra également être soutenue par des espaces clients multiplateformes, accessibles

nous pouvons relever par exemple :

depuis ordinateur (extranet), smartphones (applications mobile) et mobiles classiques (USSD). Sur ce volet, les
institutions peuvent s’inspirer des banques de détail qui offrent de plus en plus d’interfaces à leurs clients sur tous

•

la définition de la méthode de calcul du revenu : les revenus sont à la fois hétérogènes, et souvent inconnus

ces types de support. En particulier celles offrant les services de mobiles money sont des exemples remarquables

par l’IPS. Un indépendant est un auto employé et non un auto-salarié. Il porte le risque économique de

où la gestion du compte peut être intégralement faite depuis des mobiles classiques.

son activité et son revenu personnel annuel n’est pas directement comparable à un salaire. Profession par
profession, le choix de l’assiette de cotisation (revenu ou chiffre d’affaire, réel ou forfaitaire lié à l’activité)
doit être étudié avec soin ;
•

la détermination des taux de cotisation : entre un médecin et un artisan, nul ne doute de la différence des
capacités contributives. L’enjeu est alors de pouvoir définir des taux de cotisation adéquats pour tous.

•

les moyens de recouvrement : pour les travailleurs indépendants, surtout lorsqu’ils évoluent dans
l’informel, il est indispensable d’innover dans les moyens de recouvrement des cotisations. Pas de
précompte possible. Il faut que travailleur « ressorte » l’argent de sa poche. Les moyens de recouvrement
et de paiement usuels ne permettront en aucun cas de recouvrer des cotisations auprès de populations
en zone rurale, ou encore non bancarisées.

Le travail indépendant est complexe et multiforme. Beaucoup d’efforts doivent donc être fournis dans
l’élaboration des mécanismes de couverture (définition des prestations, des structures de cotisations et des
conditions d’attribution).
Le travailleur indépendant est sous la pression d’une préférence pour la liquidité. Pour être acceptée, la cotisation
pour la retraite peut pas exemple être couplée à une garantie de court terme comme des indemnités journalières
en cas de maladie.

VII.2.4.1 LES TIC, MOYEN DE L’EXTENSION DE LA PROTECTION SOCIALE
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VII.2.4.1.3 LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCESSUS
Les projets de dématérialisation des processus entamés par plusieurs institutions doivent être poursuivis afin
de s’affranchir des originaux papiers. A ce niveau, nous avons pu noter, dans certains pays, des problèmes
réglementaires liés à la valeur juridique des documents numériques, qui n’est pas toujours établie par la
législation en vigueur. Il appartient donc aux États d’accélérer ce processus de dématérialisation par la mise en
place d’un cadre réglementaire favorable. Cela facilite particulièrement les processus liés à l’immatriculation, au
recouvrement et aux prestations. Pour autant, afin de limiter la fraude, ces fichiers nécessitent d’être sécurisés et
identifiés à l’aide de signatures électroniques garantissant leur authenticité (code-barres).

VII.2.4.1.4 DES MOYENS DE PAIEMENT INNOVANTS
Les moyens de paiement classiques (virements, chèques, espèces) ne peuvent être les seuls canaux à considérer
lorsqu’il s’agit de couvrir des travailleurs indépendants. Offrir des moyens de paiement et de versement faciles
d’accès, fiables et économiques est un besoin incontournable pour engager ces populations dispersées, peu
bancarisées, et éloignées des guichets de banques. Les IPS doivent absolument intégrer les solutions de mobile
money, permettant aux assurés de s’affranchir des réseaux bancaires physiques en payant leurs cotisations ou
en recevant leurs droits directement sur leur portefeuille numérique lié à leur téléphone personnel. Cela permet
également d’atteindre des populations dans des zones mal desservies ou à moyens de locomotion limités.

VII.2.4.1.5 LA MASSIFICATION DES OUTILS DE GESTION
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Les outillages de gestion doivent atteindre une souplesse et un niveau de performance élevée, afin de s’adapter

regroupant l’ensemble des informations de carrière des assurés, nécessaires à la définition de leurs droits.

aux populations de travailleurs indépendants. En effet, la nature de leur activité n’est pas stable et les institutions

Il permettra d’informer plus efficacement les assurés sur leur situation en matière de retraite, d’estimer

devront répondre à la réalité des revenus variables en permanence. La gestion des régimes doit pouvoir prendre

les montants de leurs pensions futures et de mettre en œuvre les droits. Pour les différents régimes, c’est

en compte des assiettes mises à jour très régulièrement, et ce de manière semi-automatisée. En raison des

le moyen de simplifier la détermination et le contrôle des droits aux prestations d’assurance vieillesse,

populations massives, cette mise à jour ne peut pas être faite par des agents, dont les effectifs deviendraient

tout en leur permettant de produire des statistiques nécessaires à l’exercice de leur mission. Pour l’Etat,

pléthoriques, mais par les usagers eux-mêmes. Le premier niveau de contrôle se ferait par les systèmes

le RGCU devra contribuer au pilotage du système de retraite, en permettant de réaliser des statistiques

d’information des institutions via des vérifications automatiques de cohérence, aboutissant à des remontées

et des projections plus précises et en temps réel.

d’alertes spécifiques pour vérification par les agents. Des audits d’échantillons devraient également être menés
pour assurer un suivi plus précis.

•

Le compte personnel retraite a pour but de permettre aux usagers d’accéder simplement à l’ensemble
des informations sur leur retraite quels que soient leurs régimes d’affiliation. Il facilite également les
démarches, en proposant un seul et unique point d’entrée à un bouquet de services visant à simplifier le

VII.2.5 TROISIÈME RÉFORME INSTITUTIONNELLE : INTÉGRATION
DES SYSTÈMES D’INFORMATION DES RÉGIMES

quotidien de l’usager.

VII.2.5.1 LA NÉCESSITÉ
Il est largement connu que pour une caisse de retraite, les lacunes du système d’information constituent
une menace majeure, car facteur de fraude (des pensions qui deviennent des rentes perpétuelles) et source
d’inefficacité du service (lenteur dans le versement des cotisations ou dans la liquidation des pensions).
Pour remplir correctement leur mission, les organismes de retraite doivent donc se doter de système d’information
performant, efficace et fiable.
Pour autant, les acquisitions de systèmes de gestion individuels, même performants, ne sauraient être une
solution en raison des coûts d’acquisition élevés (à l’échelle d’un seul organisme) et surtout de l’interopérabilité
limitée de ces systèmes. Dans un pays où coexistent plusieurs régimes de retraite, cette interopérabilité est
fondamentale. Un salarié assuré au régime général de base peut s’acheter une retraite complémentaire chez
un autre organisme. Il peut connaître des périodes de chômage entrainant des interruptions de cotisations ; il
peut aussi changer de statut en cours de carrière pour devenir travailleur indépendant… Tout ce parcours fait
intervenir différentes structures qui ont constamment besoin d’échanger, en temps réel, diverses informations
sur le même assuré.
L’idéal pour l’ensemble de l’appareil de retraite d’un pays (ou de la sécurité sociale en général) est de disposer
d’un portail commun donnant accès à toutes les informations des assurés sociaux, nécessaires à la gestion de
leurs retraites.

VII.2.5.2 L’EXEMPLE FRANÇAIS
La France s’est lancée dans un vaste chantier de modernisation et de simplification de son paysage des retraites
à travers le lancement de plusieurs projets inter-régimes confiés au Groupement d’Intérêt Public (GIP) Union
Retraite. Les projets majeurs en cours de réalisation sont le Répertoire de Gestion des Carrières Unique et le
compte personnel retraite.
•
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Le Répertoire de Gestion des Carrières Unique (RGCU) doit aboutir à la constitution d’une base unique
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VIII. CONCLUSION

pérennité des régimes actuels : cela passe par un audit actuariel précis du régime, l’élaboration de scenarii de
réformes paramétriques, puis un consensus avec les représentations professionnelles et l’adoption effective
des mesures d’ajustement paramétrique ;
•

L’analyse objective – traduisons : actuarielle – des régimes de retraite du
continent africain montre qu’aucun n’échappe à la vague des déficits qui
semble frapper toutes les institutions de retraite dans le monde. Si tous les
régimes dans leurs formes actuelles ne sont pas encore « dans le rouge
», tous sont condamnés à le devenir très rapidement et très fortement,
principalement sous l’effet de l’allongement de la durée de la vie.

dans un second temps, une fois les régimes en répartition équilibrés, les institutions ou les gouvernements
devront initier des réformes institutionnelles, avec un double objectif : (i) compenser la baisse des pensions
induite par les réformes paramétriques en proposant des dispositifs de retraite complémentaires par
capitalisation et (ii) organiser un développement inclusif de la prévoyance sociale à travers une extension à des
populations aujourd’hui à l’écart de tout dispositif.

La « feuille de route » de nos régimes pour les décennies à venir est ainsi tracée. Elle doit être déroulée aussi rapidement
que possible, avant que les conséquences de l’allongement de la durée de la vie ne nous rattrapent…

Mais la présente étude, fruit de près de 20 ans de travail au service de tous les
régimes de prévoyance sociale du continent, permet d’aller plus loin dans les
constats, et d’esquisser les solutions.
Du côté des constats, FINACTU relève que nos régimes de retraite ont accumulé un retard considérable en
n’adaptant leurs paramètres que trop rarement, trop tardivement et trop peu : depuis leur création dans les années
50’ ou 60’ jusqu’à aujourd’hui, soit en un demi-siècle, ils n’ont presque pas changé alors que … tout a changé
: le salariat s’est contracté au profit du travail indépendant et informel, l’espérance de vie a considérablement
augmenté, le chômage a explosé, …
Cet immobilisme dans un monde mobile a fini par rattraper les régimes, obligeant nos dirigeants d’aujourd’hui
à conduire des réformes difficiles. Quatre ou cinq décennies d’un immobilisme coupable vont se payer
douloureusement et durablement : les études montrent qu’il faudra soit doubler ou tripler les taux de cotisation,
soit diviser par deux les pensions futures, soit combiner les deux.
Toujours du côté des constats, notre panorama des régimes de retraite africain montre que leur point commun
– la technique de la répartition – est aussi … leur talon d’Achille commun. Car ces régimes, lors de leur création,
ont connu un « âge d’or » artificiel, lié au fait qu’ils ne font que recevoir des cotisations pendant les premières
années de leur existence, en attendant que les premiers retraités se manifestent. Cet âge d’or artificiel a été
profondément ruiné par des générations d’hommes politiques qui n’ont pas hésité à puiser dans les réserves
de ces régimes quand leurs budgets publics en avaient besoin, notamment dans la période de crise des années
1975 - 1995, troquant l’argent sonnant et trébuchant des caisses de retraite contre des obligations d’État à la
valeur aujourd’hui incertaine.
Du côté des solutions, FINACTU constate que plusieurs Caisses ont d’ores et déjà initié des réformes
paramétriques, et certaines conduisent même des réformes institutionnelles à travers la création de nouveaux
régimes. Parmi ces « précurseurs », nous retrouvons – entre autres – la CNPS et la CGRAE de Côte d’Ivoire
(2012), la CNPS du Cameroun (2016), la CMR du Maroc (2016), ou encore la CPR et la CRCM de Madagascar.
D’autres se préparent également activement, comme la CNaPS de Madagascar, la CNSS du Gabon, ou encore la
CNSS et la CRT du Togo.
Du côté des conclusions, FINACTU considère que de nombreuses mesures doivent être prises à court terme ;
et ces mesures doivent s’inscrire dans une vision de long terme des dispositifs de retraite nationaux. La logique
impose néanmoins un ordonnancement des réformes :
•
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en premier lieu, l’urgence pour nos régimes de retraite est de consolider l’existant, en assurant la
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IX. ANNEXES
IX.1 ANNEXE 1 : GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS
LES RÉGIMES EN ANNUITÉS
Tous les régimes de retraite par annuités partagent le même mode de calcul, il faut justifier de quatre trimestres
(ou une année) de cotisations pour valider une annuité. Le nombre d’annuités permettra alors d’évaluer le montant
de la pension du travailleur liquidant sa retraite.
Pour le calcul, nous utilisons :
•

le taux d’annuité ;

•

le salaire moyen ou « salaire de référence » : il est déterminé par le régime de la retraite et il s’agit
généralement de la moyenne des salaires annuels revalorisés durant n meilleures années. Généralement
n est compris entre 1 et 15 ans ;

•

la durée d’assurance (durée de cotisation).

Pension = Taux d’annuité * Durée de cotisation * Salaire de référence
LES RÉGIMES EN TAUX DE REMPLACEMENT
Parfois, des régimes de retraite font recours directement au taux de remplacement pour le calcul de la pension.
Le montant de la rente viagère (pension de retraite) est déterminé en appliquant ce « taux de remplacement » au
salaire de référence (dernier salaire, moyenne des derniers salaires, etc.)
Pour cela nous utilisons :
•

le taux de remplacement ;

•

le salaire moyen ou « salaire de référence ».

Pension = Taux de remplacement * Salaire de référence
LES RÉGIMES EN POINTS
Pour certaines caisses de retraites, notamment celle de l’IPRES Sénégal, le régime est basé sur l’accumulation des
points pendant la vie active, les assurés accumulent tout au long de leurs carrières des points qui s’additionnent
progressivement et s’ajoutent ainsi chaque année sur un compte de retraite individuel appelé le « compte-points
». A la liquidation de la retraite ce compte est arrêté, le total des points ainsi cumulés est converti en valeur
monétaire.
Pour cette conversion, nous utilisons :
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•

le compte-point (stock de points accumulés) ;

•

la valeur de liquidation du point : désigne la valeur convertie en monnaie d’un point, cette valeur commune

des affiliés du régime considéré est calculée chaque année selon un mécanisme propre ;
•

la correction âge-carrière : coefficient permettant de tenir compte de l’année de liquidation ainsi que la
durée de la carrière effectuée.

Pension = Compte points * Valeur du point * Conversion âge
ASSIETTE DE COTISATION
Partie du traitement, du salaire ou du revenu sur laquelle sont prélevées les cotisations, elle est constituée par les
éléments de rémunération de toute nature, correspond au salaire dans le secteur privé, au traitement indiciaire
et une partie des primes dans la fonction publique.

PLAFOND DE COTISATION
Appelé aussi plafond de la sécurité sociale, il s’agit de la partie du salaire soumise aux prélèvements des cotisations
sociales ; le montant versé au-delà de cette partie n’est pas pris en compte lors pour le calcul des cotisations. Le
plafond peut être revalorisé régulièrement en fonction de l’évolution des salaires.

TAUX DE COTISATION
C’est un taux appliqué à l’assiette de cotisation, permettant de calculer le montant des contributions réalisées
à travers un versement fait par les employeurs et leurs salariés (ou les non-salariés). Ces contributions ou
cotisations sociales permettent de financer les prestations sociales, dont font partie les retraites. Pour les salariés
comme pour les agents de l’État, les cotisations se répartissent entre part salariale assurée par les salariés et part
patronale assurée par les employeurs.

DURÉE DE COTISATION
Elle constitue la deuxième condition nécessaire pour une retraite complète, et peut être exprimée en mois,
trimestres ou années, signifiant la durée au cours de laquelle l’assuré a versé des cotisations au régime de retraite,
généralement dès l’entrée à la vie active jusqu’au jour du départ à la retraite, en lui permettant d’acquérir des
droits à la pension de retraite du régime général de la sécurité sociale. La durée d’assurance réalisée permet non
seulement de déterminer le montant de la pension versée mais aussi de savoir si cette dernière est soumise à une
minoration ou une majoration.

ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE
Appelé aussi âge de liquidation de la retraite, signifie l’âge légal d’ouverture des droits, c’est-à-dire l’âge à partir
duquel un salarié, un fonctionnaire ou un assuré peut faire valoir sa retraite de base (dans le cas de notre étude,
nous retiendrons l’âge de retraite à taux plein, c’est à dire sans minoration ou majoration).

ESPÉRANCE DE VIE À 60 ANS
L’espérance de vie est un indicateur démographique conjoncturel qui reflète la mortalité aux différents âges
lors d’une année donnée. Elle peut être établie, à partir des tables de mortalité de l’année en cours, pour un âge
quelconque.
De manière générale, l’espérance de vie à l’âge « x » est le nombre moyen d’années qui restent à vivre à une
personne d’âge « x ».
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SALAIRE DE RÉFÉRENCE
Il s’agit d’une notion comptable servant au calcul de la pension de retraite se référant au salaire moyen durant
une période de « n » années. La période de calcul du salaire de référence est fixée par le régime de la retraite.

TAUX D’ANNUITÉ
Il sert de base au calcul de la pension de retraite, il s’agit d’un pourcentage du salaire moyen de l’assuré. Ce taux
diffère d’un régime à un autre.

TAUX DE REMPLACEMENT
Servant aussi au calcul de la pension de retraite, il désigne le rapport entre le montant de la première retraite et
celui du dernier salaire, autrement dit, c’est la partie du salaire d’activité exprimée en pourcentage conservée
lors de l’appel au droit de la retraite. Il sert aussi à déterminer la perte du pouvoir d’achat du retraité après son
départ à la retraite.

TAUX DE MAJORATION
La pension de vieillesse peut faire l’objet d’une majoration ou autrement dit une bonification, cela est pour de
multiples raisons, par exemple :
•

•

Prolongation de la durée d’activité : en continuant à travailler au-delà de l’accomplissement des conditions
nécessaires pour la retraite à taux plein ; ces assurés peuvent bénéficier d’une majoration de leur pension,
appliquée au taux d’annuité, au taux de remplacement ou bien directement sur le montant de la pension
de liquidation pour chaque période n au-delà de la période exigée.
Nombre d’enfants : les salariés ayant un nombre d’enfant élevé (selon régime) peuvent aussi bénéficier
d’une pension majorée, dont les conditions de la majoration sont prédéfinies par le régime de la retraite.

TAUX DE REVALORISATION
C’est un taux permettant d’augmenter ou de revaloriser périodiquement (souvent annuellement) le montant de
la pension de retraite. Les taux de revalorisation intègrent bien souvent des modes d’indexation comme l’indice
de prix à la consommation ou l’évolution des salaires…

TAUX DE RÉVERSION
Il s’agit de la part de la pension attribuée au conjoint et/ou aux orphelins d’un assuré décédé, même avant son
départ en retraite sous des conditions exigées et prédéfinie par le régime de retraite.

SYSTÈME DE BONIFICATION
Il s’agit d’un avantage spécial qu’offre un régime. Dans certains cas, la bonification est indexée sur l’âge de l’affilié
ou la durée de service. Dans d’autres, elle est simplement liée au taux de remplacement : dans un contexte
de taux de remplacement bas, la réglementation du régime peut mettre en place un système de bonification
permettant de rehausser le niveau de remplacement du revenu des affiliés.

PENSION MINIMALE
C’est le montant minimal de pension que sert un régime, à condition de justifier d’une durée minimale de
cotisation. Ce montant est généralement lié au salaire minimum interprofessionnel garanti.
A noter que ce « minimum contributif » ne fait double emploi avec un éventuel « minimum vieillesse » qui relève
de l’aide sociale non contributive et non de la retraite.

80

IX.2 ANNEXE 2 : PRÉSENTATION DES CAISSES DE
RETRAITE DE CETTE ÉTUDE
IX.2.1 ALGERIE
CNR : la Caisse Nationale de Retraite est un établissement public à gestion spécifique régi par les lois applicables
en la matière. Le décret N°92-07 du 04 Janvier 1992 précise dans son article 2 que la caisse est dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière, elle a pour mission la gestion des pensions et allocations de
retraite ainsi que des pensions et allocations des ayants-droits et assurer le recouvrement, le contrôle et le
contentieux du recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations de retraite.
IX.2.2 BENIN
CNSS : la Caisse Nationale de Sécurité Sociale créée en 1956, est placée sous tutelle du ministère du travail, de la
fonction publique et de la réforme administrative et institutionnelle. Elle prend en charge trois catégories de prestations
(les prestations Familiales et de Maternité, les prestations des Risques Professionnels, les prestations de Pensions).
FNRB : le Fonds National des Retraites du Bénin créé en 1966, Le FNRB est chargé de concéder, liquider et servir les
pensions de retraite des fonctionnaires de l’État ou des personnes exerçant dans les établissements publics de l’État,
à exclusion des travailleurs dont les structures sont à caractère commercial ou industriel.
IX.2.3 BURKINA FASO
CNSS : la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un établissement public de prévoyance sociale qui gère les
régimes de retraite, les accidents de travail et les prestations familiales, ainsi qu’une, action sanitaire et sociale,
pour les travailleurs salariés du secteur privé burkinabé, ainsi que les contractuels de l’État
CARFO : la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires créée en 1986, est régie par la loi du 16 mai 2006
portant création de la catégorie d’établissements publics de prévoyance sociale et le décret du 3 avril 2008
approuvant ses statuts particuliers. La Caisse a pour mission la gestion des pensions de retraite, d’invalidité, de
survivants et le remboursement des retenues pour pension des fonctionnaires civils, militaires et magistrats.
IX.2.4 CAMEROUN
CNPS : la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est un établissement public doté de la personnalité juridique
et jouissant d’une autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministère du travail et de la sécurité
sociale. La CNPS gère différentes branches (prestations familiales, prestations de vieillesse d’invalidité et de décès,
et prestations d’accident de travail, de maladie professionnelle et des actions sanitaires et sociales). Afin d’accomplir
sa mission, la Caisse recouvre des cotisations salariales et patronales qui constituent l’essentiel de ses ressources.
IX.2.5 CAP VERT
INPS : l’Institut National de Protection Sociale gère le régime de protection sociale des travailleurs. Il est géré par
l’État et est placé sous tutelle du ministère en charge du travail et de la solidarité. Le régime a pour mission de
protéger les travailleurs contre tout risque à l’exception du chômage.
IX.2.6 CONGO BRAZZAVILLE
CNSS : la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un établissement public à caractère social doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière chargé de la gestion du régime de la sécurité sociale institué par la loi du 25
février 1986, instituant le Code de la Sécurité Sociale au Congo. La CNSS assure plusieurs missions, entre autres,
la gestion des prestations familiales, les risques professionnels, pensions de retraites, ainsi qu’une action sanitaire
sociale et familiale.
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IX.2.7 COTE D’IVOIRE
CGRAE : la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État est régie par un décret du 18 avril 2012. Elle gère
principalement le régime de retraite des fonctionnaires en Côte d’ivoire ; elle a comme missions la gestion au
profit des bénéficiaires, des régimes obligatoires de pensions, la gestion au profit des bénéficiaires, des régimes
complémentaires ou spéciaux, obligatoires ou volontaires de pensions, le recouvrement des cotisations et le
service des prestations afférentes à ces différents régimes.
CNPS : la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale a été créée par un décret du 12 juillet 2000. La CNPS est régie
par les lois du 02 août 1999, portant définition et organisation des Institutions de Prévoyance Sociale, et portant
modification du Code de Prévoyance Sociale. La Caisse gère le régime obligatoire de la prévoyance sociale du
secteur privé et assimilé. Elle intervient également dans le domaine de l’action sanitaire et sociale.
IX.2.8 DJIBOUTI
CMR : Créée le 23 avril 1984, la Caisse militaire de retraites était gérée auparavant par la Direction des Services
Administratifs et Financiers (DSAF) de l’Armée Nationale sous l’appellation du bureau des pensions, par contre le
paiement était assuré par le trésor national. C’est seulement en 1998 que la loi N°2 du 21 janvier mentionne la
Caisse Militaire de Retraite dans la liste des établissements publics. Ainsi, La CMR devient ainsi un établissement
public à caractère administratif et social doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière.
L’assujettissement à la CMR est obligatoire pour tous les militaires, gendarmes et la garde républicaine.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), créée en 2008, est un établissement public à caractère administratif
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui est issue de la fusion des établissements publics
de l’OPS et de la CNR, dont les actifs nets et le patrimoine respectif lui sont cédés. Cet établissement est placé
sous la tutelle du Ministère de l’Emploi et de la réforme de l’Administration. La CNSS gère essentiellement
l’assurance maladie et les retraites avec des régimes différents : Régime général, Régime zone franche, Régime
indépendant, Régime fonctionnaires, Régimes FNP, Régime Députés & membres du gouvernement.
IX.2.9 GABON
CNSS : la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un organisme privé chargé de la gestion d’un service public.
La Caisse gère plusieurs branches (prestations familiales, prestations de maternité, les risques professionnels,
accidents de travail, maladie professionnelle, les pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès).
IX.2.10 MADAGASCAR
CRCM : la Caisse de Retraite Civile et Militaire a été instituée par le décret en mars 1962, sur la base d’un régime
de vieillesse. Les adhérents sont les agents encadrés de l’administration malgache :
•

les fonctionnaires de l’État relevant du statut général fixé par la loi du n° 60-003 du 15 février 1960
(Administration Centrale, Collectivités Décentralisées, Etablissements publics et semi-publics) ;

•

les magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n°60-001 du 4 février 1960 ;

•

les militaires et les marins de l’armée de terre, de mer et de l’air ainsi que tous les militaires de la
Gendarmerie Nationale ;

•

le personnel de la Police Nationale.

CPR : la Caisse de prévoyance et de retraite a été constituée par le décret n°61-642 du 29 novembre 1961. Elle
est également composée d’un régime d’assurance vieillesse et d’un régime d’accidents de travail et des maladies
professionnelles. Les adhérents du régime sont les agents non encadrés de l’administration malgache.
CNaPS : la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est un établissement public à caractère industriel et
commercial placée sous la tutelle conjointe du Ministère de la Fonction Publique, du travail et de la loi sociale
(tutelle technique), et du Ministère chargé des Finances de l’Economie et du Budget (tutelle financière). Elle a été
constituée par l’ordonnance 62-078 du 29 septembre 1962, complétée par la loi 68-023 du 17 décembre 1968 ;
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cette loi institue le régime de retraite et fixe, entre autres, ses attributions. La CNaPs a son siège à Antananarivo.
La mission de la caisse est de contribuer à la réalisation de la politique de protection sociale en faveur des
travailleurs du secteur privé et de certains contractuels de l’État, appelés « Agents non encadrés de l’État ». La
CNaPS gère aussi en effet à ce titre les agents appelés à occuper des Emplois de courte durée (ECD), des agents
constituant la main d’œuvre (EMO) et les agents appelés à constituer des emplois spéciaux (ES).
IX.2.11 MALI
CMSS : la Caisse Malienne de Sécurité Sociale est un établissement à caractère administratif doté de la personnalité
juridique et jouissant d’une autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministère de la solidarité et de
l’action humanitaire. Elle a été créée par la loi n° 61-70/AN-RM de l’abrogée et remplacée par la loi n° 93-013/
AN-RM du 11 février 1993. Elle est chargée de la gestion des régimes de pensions des fonctionnaires des cadres
permanents des administrations et établissements publics, des fonctionnaires des communes, des agents civils
et des militaires des Forces Armées.
INPS : l’Institut National de Prévoyance Sociale gère principalement les régimes de retraite, les accidents de travail,
de protection contre la maladie, de prestations familiales et d’actions sanitaires et sociales des travailleurs salarié
du secteur privé formel au Mali, Comme tout organisme de prévoyance sociale, l’INPS doit disposer d’une vision
prospective de ses différents régimes afin d’en assurer la viabilité financière au travers d’une gestion informée.
Le pilotage des différentes branches de l’INPS - et notamment la branche vieillesse - nécessite la réalisation de
diverses simulations et projections actuarielles que la présente étude a pour but de présenter.
IX.2.12 MAURITANIE
CNSS : la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un établissement public à caractère industriel et commercial
doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière a été institué par la loi 67039 et ses textes
subséquents pour gérer un régime de sécurité sociale en Mauritanie. La caisse gère trois branches : prestations
familiales, risques professionnels et les pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès. En outre la CNSS assure
la gestion d’un fonds d’action sanitaire et sociale (FASS) disposant d’une protection maternelle et infantile à
l’endroit de la femme et de l’enfant et sert des subventions aux organismes nationaux dont l’activité est en
adéquation avec sa mission sociale.
IX.2.13 MAROC
CMR : la Caisse Marocaine de Retraite est un établissement public doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière qui adopte un mode de financement de base selon le principe de répartition, elle gère le
régime des pensions civiles (fonctionnaires de l’État, agent de collectivité locale et de certains établissements
publics), le régime de retraite militaire (Forces Armées et Forces Auxiliaires), le régime de retraite complémentaire
ATTAKMILI et les régimes non cotisants de pensions (pensions d’invalidité, allocations des anciens membres de
l’armée de libération).
CNSS : la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un établissement qui gère le régime obligatoire de la sécurité
sociale de l’ensemble des salariés du secteur privé au Maroc. La CNSS, se voit également investie d’une seconde
mission celle d’œuvrer durablement pour l’amélioration de ses prestations et d’assurer des services de protection
sociale toujours plus efficients. Une ambition citoyenne pour laquelle la CNSS mobilise toutes ses forces vives.
RCAR : le Régime Collectif d’Allocation de Retraite est une institution de prévoyance sociale dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière, créée par le Dahir portant loi n° 1-77-216 du 4 octobre 1977
et gérée par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Elle a pour objet de garantir des droits personnels au profit
de l’affilié ou ses ayants-cause aux titres des risques de vieillesse, d’invalidité et de décès. Le RCAR est constitué
d’un régime général et d’un régime complémentaire dont les principaux droits garantis (la pension de retraite,
d’invalidité et de décès, le pécule, les allocations familiales et le transfert des droits).
CIMR : la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite a le statut d’association à but non lucratif, elle
administre un régime de retraite complémentaire en gérant des cotisations auprès des salariés du secteur public
et verse des prestations aux retraités.
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IX.2.14 NIGER
CNSS : la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est établissement public à caractère social créée par la Loi n°
2003-34 du 5 août 2003 qui abroge et remplace la Loi n° 65-004 du 08 février 1985 portant création d’un
Etablissement Public de l’État, classée sous la tutelle du ministère chargé du travail. Elle gère les régimes de
retraite, les accidents de travail, des prestations familiales et d’actions sanitaire et sociale des travailleurs salariés
du secteur privé formel nigérien, ainsi que les contractuels et auxiliaires de l’État du Niger.
IX.2.15 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
L’INSS : l’Institut National de la Sécurité Sociale a été créé par la loi organique du 29 juin 1961. C’est une
entreprise publique placée sous la garantie de l’État sous tutelle du ministère ayant sous gestion le travail et
la prévoyance sociale. L’institut a pour mission d’organiser et de gérer le régime général de sécurité sociale de
la république démocratique du Congo à travers les branches : Pensions, risques professionnels et allocations
familiales.
IX.2.16 SENEGAL

IX.3 ANNEXE 3 : MÉTHODOLOGIE DE CONSTRUCTION
DES INDICATEURS FINACTU DE SOLVABILITÉ DES
RÉGIMES DE RETRAITE
Pour le calcul des indicateurs de rendement et de rentabilité des différentes caisses de retraite, nous devons
mettre en évidence quelques notions que nous utiliserons dans les calculs de ces derniers.

NOTATIONS :
C_i: la cotisation retraite (employeur + salarié) versée à l’année i (en franc constant).
P : la pension de retraite (en franc constant).
M : la durée en années de la carrière salariale.
N : la durée en année de la période de retraite.

IX.3.1 TAUX DE RÉCUPÉRATION (TR)

IPRES : l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal est un organisme de droit privé placé sous la tutelle
technique et financière de l’État. Il dispose d’une réelle autonomie. L’IPRES assure un service de pension ou
d’allocation de réversion aux veufs (ou veuves) et orphelins de père ou de mère, à charge en cas de décès d’un
salarié.

C’est le rapport entre la masse des pensions reçues au cours de la période de retraite et la masse des cotisations
versée au cours de la vie active.

FNR : le Fonds National de Retraite couvre des pensions des fonctionnaires civils et militaires. Il s’agit d’un fonds
spécial du trésor dont la gestion administrative est gérée par la direction de la solde, des pensions et des rentes
viagères.

Interprétation :

IX.2.17 TOGO
CNSS : la Caisse Nationale de Sécurité sociale est un établissement de droit public, doté de la personnalité civile
et de l’autonomie financière. La Caisse est chargée d’une mission publique est placée sous le contrôle de l’État.
Elle gère, la branche de prestations familiales, la branche des risques professionnels, la branche des pensions de
vieillesse, d’invalidité et de décès.
CRT : la Caisse de Retraite du Togo, créée par la loi n° 63-18 du 21 novembre 1963 fixant le régime des pensions
civiles et militaires, est un établissement public à caractère social doté de la personnalité civile et de l’autonomie
financière. La Caisse est chargée de la gestion du régime des pensions civiles et militaires.
IX.2.18 TUNISIE
CNSS : la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un établissement public doté de la personnalité civile et de
l’autonomie financière et rattachés au ministère des affaires sociales, elle est chargée de la gestion du régime des
prestations familiales, les allocations familiales et la majoration pour salaire unique, les allocations pour congé
de naissance, les allocations pour congé de jeunes travailleurs), du régime des assurances sociales (indemnité de
décès, capital - décès) et des régimes relatifs au pensions vieillesses, invalidité et de survivants pour les salariés
et les non-salariés ainsi que du régime de retraite complémentaire pour les salariés du secteur non agricole dont
la rémunération dépasse 6 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig).
CNRPS : la Caisse Nationale de Retraite et de Prévention Sociale gère actuellement les régimes des pensions et
le régime du capital décès pour les affiliés du secteur public. En plus, la CNRPS gère un ensemble de prestations
complémentaires (crédits sociaux, crédits personnels, crédits logements, crédits pour acquisition d’un véhicule et
crédits universitaires, ainsi qu’elle assure la gestion de certains régimes particuliers subventionnés par l’État sans
cotisation, des militaires réformés pour incapacité physique imputable au service et leurs ayants-droit.

Méthode de calcul :		
Si TR > 1, cela signifie que le retraité a récupéré plus qu’il n’a versé.
Nous noterons que cet indicateur dépend de l’âge de départ à la retraite ainsi que l’espérance de vie à compter
du départ en retraite, et éventuellement la possibilité de réversion après le décès du titulaire de la pension.
L’allongement de l’espérance de vie, améliore le TR et induit un déséquilibre financier.

IX.3.2 DÉLAI DE RÉCUPÉRATION (DR)
Cet indicateur mesure au bout de combien d’années de retraite, la totalité des cotisations au cours de la vie active
est récupérée sous forme de pension de retraite.

Méthode de calcul :
Interprétation :
Si la durée de retraite est supérieure à la durée de récupération, cela signifie que le retraité a récupéré plus qu’il
n’a versé ce qui conduit à un déficit qui reflète la générosité du régime.

IX.3.3 TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRI)
Le rendement actuariel ou taux de rendement interne est le taux qui égalise les flux actualisés de cotisations
et les flux actualisés de pensions sur la durée du cycle de vie. Il mesure le taux d’intérêt que le salarié devrait
recevoir sur les cotisations qu’il a versées, afin de générer une pension égale à celle versées par le régime.

Méthode de calcul :
Interprétation :
Un régime qui sert un TRI élevé signifie qu’il est très rentable pour ses bénéficiaires et par conséquent porteur
de déséquilibre financier pour la caisse.
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IX.3.4 RELATION ENTRE LES TROIS INDICATEURS
On peut remarquer que : TRI=0 <=> TR=1 et DR= N. Si le rendement actuariel d’un régime est nul, alors un assuré
de ce régime récupère l’intégralité pas plus, pas moins de ce qu’il a cotisé, et ceci au bout de la durée en année
de sa retraite (a priori son espérance de vie à la retraite).

IX.4 ANNEXE 4 : CALCUL DES TAUX D’ANNUITÉ
ÉQUIVALENTS D’UNE CARRIÈRE DE 30 ANS
Afin de faciliter la comparaison des régimes entre eux, les taux d’annuité présentés dans le graphique ci-dessous
ont été recalculés sur la base des dispositions législatives ou réglementaires du régime concerné. Il s’agit alors du
« taux d’annuité équivalent pour une carrière de 30 années ».

De même, TRI>0 <=> TR>1 et DR< N. Contrairement à ce qui précède, un régime qui sert un TRI supérieur à 0,
donne l’avantage à l’assuré de récupérer plus qu’il n’a versé. Il récupère l’exactitude de ce qu’il a versé dans un
délai inférieur à son espérance de vie à la retraite.

Dans le cas de la CNSS du Togo par exemple : « la pension correspond à 20% du revenu moyen perçu au cours
des 5 dernières années, puis 1,33% du revenu par année de cotisation pour chaque période de 12 mois de
cotisations accomplie au-delà de 180 mois ». Aussi, sur une carrière de 30 ans, le taux d’annuité équivalent peutêtre approché de la manière suivante :

Enfin : TRI<0 <=> TR<1 et DR>N. Pour un régime servant un TRI négatif, les assurés récupèrent moins qu’ils
n’ont versé et devront rester beaucoup plus longtemps en vie à la retraite afin de percevoir l’exactitude de ce
qu’ils ont versé.

			

IX.3.5 POURQUOI CONSIDÉRER DES PROFILS D’INDIVIDU ?

Dans le cas de de la CNSS du Gabon : la pension est égale à 35 % du revenu moyen (le plus favorable au cours
des 36 ou des 60 derniers mois de travail) sans pouvoir être inférieure à 80 % du SMIG. Elle est majorée de 1 %
par année d’assurance accomplie au-delà de 20 ans. Le taux d’annuité équivalent, pour une carrière de 30 ans,
est alors approché de la manière suivante :

L’objectif de l’étude est de mesurer la générosité des régimes, c’est-à-dire la cohérence entre ce qu’ils prennent
(cotisations) et ce qu’ils donnent (prestations). Cette générosité ne peut s’apprécier que sur la base des
indicateurs actuariels, qui dépendent des hypothèses concernant le profil type d’assuré retenu, caractérisé par
des paramètres spécifiques : une croissance salariale X, avec une situation matrimoniale Y et une espérance de
vie Z.

			

Pour que l’analyse comparative soit pertinente, ou pour un benchmarking assez optimal, il faut donc définir,
comme il est mentionné dans le tableau ci-dessous, une poignée d’hypothèses individuelles « types » sous forme
de « profils », représentatifs des situations réelles et procéder ainsi à un benchmarking de chacun des profils pour
le panel des pays de l’étude.

PARAMETRES

Ou, encore, pour la CNPS de Côte d’Ivoire, la pension est égale au salaire moyen des 15 meilleures années
multiplié par le taux de remplacement qui correspond au taux de rendement de la carrière soumise à cotisations
(1,33 % par an jusqu’au 1er janvier 2000 et 1,70 % au-delà). Le cas échéant, nous retiendrons le taux cible de
1,70% qui sera la « norme » dans quelques années.
Les modalités exactes de calcul des pensions sont détaillées ci-après pour chaque régime.

VALEURS

CROISSANCE SALARIALE

Taux nominal non-linéaire (Régression
entre +8% en début de carrière et +4%
en fin de carrière)

SITUATION MATRIMONIALE

Marié(e) avec un enfant

MODE DE CALCUL DES PENSIONS
(HORS CAS PARTICULIERS, RETRAITES ANTICIPEES
ET BONIFICATIONS)

CAISSE

•

La rémunération mensuelle moyenne est le quotient des gains annuels au
cours des cinq dernières années ou des gains des soixante (60) derniers
mois par 60. Le montant de la pension est le produit de la rémunération
mensuelle moyenne et du taux de validation de la pension. Une partie
fixe de 30% est accordée à tous les assurés qui ont totalisé une période
d’assurance au moins égale à 180 mois dans la limite de 80%. Si le total
des mois d’assurance ou assimilés dépasse 180 mois, la partie fixe de 30%
est majorée de 2% pour chaque période de 12 mois au-delà de 180 mois.

•

La pension annuelle est calculée comme le produit du dernier traitement
indiciaire et du taux de liquidation.

•

Le taux de liquidation est de 2% par annuité liquidable.

•

La pension de retraite est fixée à 2% par annuité liquidable des émoluments
annuels.

CNSS (BENIN)
DUREE DE CARRIERE

30 ans

ESPERANCE DE VIE A LA
RETRAITE

18 ans

DUREE REVERSION

10 ans pour le conjoint / 6 ans pour
orphelin

FNRB (BENIN)

CARFO (BF)
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MODE DE CALCUL DES PENSIONS
(HORS CAS PARTICULIERS, RETRAITES ANTICIPEES
ET BONIFICATIONS)

CAISSE

CNSS (BF)

•

MODE DE CALCUL DES PENSIONS
(HORS CAS PARTICULIERS, RETRAITES ANTICIPEES
ET BONIFICATIONS)

CAISSE

Le calcul de la pension se base sur les 5 meilleures années, et le taux
d'annuité applicable est de 2%.

•

Le montant de la pension de vieillesse est égal à 35 % du revenu moyen
(revenu perçu dans le cas le plus favorable au cours des 36 ou des 60
derniers mois de travail), sans pouvoir être inférieure à 80 % du SMIG. Elle
est majorée de 1 % par année d'assurance accomplie au-delà de 20 ans.

•

Le montant mensuel de la pension de vieillesse (ou d'invalidité ou de la pension
anticipée) est égal à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne plafonnée
de l'assuré ; Si le total des mois d'assurance dépasse 180 mois, le pourcentage
est majoré de 1 % pour chaque période de 12 mois au-delà de 180 mois
.

•

La rémunération mensuelle moyenne est définie comme 1/36e ou 1/60e
du total des rémunérations perçues au cours des 3 ou 5 dernières années
précédant la date à laquelle l'assuré a cessé de remplir les conditions
d'assujettissement à la sécurité sociale.

•

Le montant de la pension est fixé en fonction de la rémunération mensuelle
moyenne des meilleurs 36 mois de rémunérations soumis à cotisations au
cours des 10 dernières années précédant la date d'admissibilité à pension.
La pension mensuelle est de 44 % du salaire moyen pour les manœuvres,
ouvriers et autres travailleurs assimilés, 50 % du salaire moyen pour les
agents de maîtrise et les cadres, 60 % du salaire moyen pour les cadres
hors catégories. Le pourcentage est majoré de 2 % pour chaque période
d'assurance ou assimilée de 12 mois au-delà de : 264 mois pour les
manœuvres, ouvriers et autres travailleurs assimilés ; 300 mois pour les
agents de maîtrise et les cadres ; 360 mois pour les cadres hors catégories.

•

La pension est calculée comme 1/60ème du salaire moyen des 3 dernières
années, applicable à la durée de cotisation.

•

Le montant brut de la pension de retraite est le produit du salaire mensuel
moyen des cinq dernières années ayant précédé la date d’admission à la
retraite, ou celui des cinq années ayant donné lieu à la rémunération la
plus élevée (salaire de référence), par le taux global des années validées.
Les années d’assurance (activité ou assimilées) sont validées au taux de
2,5% par an.

CNSS (GABON)
•
CNPS (CI)

CGRAE (CI)

•

La pension est égale au produit du salaire moyen des quinze meilleures
années de la carrière par le taux de remplacement. Le taux d'annuité est
de 1,70% par année de cotisation après le 01/01/2000, et de 1,33% par
année de cotisation avant le 01/01/2000. La pension (hors bonifications)
est plafonnée à 50% de taux de remplacement.

Le taux d’annuité est de 1,75%, applicable sur 35 ans de carrière.

•

Le taux d’annuité est de 1, 33 % pour chaque période d'assurance de
12 mois antérieure au 1er janvier 2012, et 2 % pour chaque période
d'assurance de 12 mois postérieure au 31 décembre 2011. La période
prise en compte pour la détermination du salaire moyen est de 3 ou 5
dernières années selon le cas le plus favorable à l’assuré.

•

Le montant de la pension de vieillesse est égal à 20 % du revenu moyen
non plafonné perçu au cours des 5 dernières années, plus 1,33 % du
revenu pour chaque période de 12 mois de cotisations accomplie au-delà
de 180 mois

CNSS (NIGER)

CNSS (TOGO)

CNPS (CAMEROUN)

CNSS (CONGO)

CRT (TOGO)

•

Le taux d’annuité est de 2,5%, applicable aux émoluments de base par
année de liquidation (le salaire de référence étant le dernier salaire). La
pension est plafonnée à 80% du salaire de référence, hors majorations.

•

La pension est égale à 26 % du salaire/revenu moyen mensuel des 8
dernières années (10 dernières années pour les assurés volontaires)
multiplié par la durée d'assurance, majorée de 2 % par période de 12
mois pendant 120 mois maximum (au-delà de 180 mois pour les assurés
volontaires).

INPS (MALI)

INPS (CAP VERT)

CMSS (MALI)

88

•

•

Le montant de la pension est égal à 2 % du revenu moyen des 120
meilleurs mois des 15 dernières années de contribution, multiplié par le
nombre d'années d'assurance.

INSS (RDC)

CNR (ALGERIE)

Le taux d’annuité est de 2% pour les fonctionnaires civils et militaires
et 8% pour les députés. Le salaire de référence est le dernier traitement
indiciaire brut soumis à retenue.
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MODE DE CALCUL DES PENSIONS
(HORS CAS PARTICULIERS, RETRAITES ANTICIPEES
ET BONIFICATIONS)

CAISSE

•
CNSS (MAROC)

CMR (MAROC)

•

•
RCAR (MAROC)

CNRPS (TUNISIE)

•

•

CNSS (TUNISIE)

•
CNSS (MAURITANIE)

•

CMR (DJIBOUTI)
•

90

Le montant de la pension correspond à 50% du salaire mensuel moyen
soumis à cotisation pour 3240 jours de cotisation. Ce montant est
augmenté de 1% pour chaque période d’assurance de 216 jours accomplie
en plus des 3240 jours, sans toutefois dépasser 70%.

La pension est calculée par application du taux d’annuité de 2% (cible
2019) aux émoluments de base, par le nombre d’annuités liquidables.

Le taux de pension correspond à la somme des produits de : (i) 2 % par
année de service valable (affiliation, validation, transfert et rachat), (ii) 1
% par année de service valable dans le cadre de la validation des services
antérieurs, lorsque le taux de pension dépasse 60 %.

La pension est calculée sur la base du dernier salaire avant le départ à la
retraite, et d’un taux d’annuité de : 2 % pour les 10 premières années ; 3%
pour les 10 années suivantes ; 2% pour les autres années.

La pension est basée sur les salaires soumis à cotisations que l'assuré a
perçus au cours des 10 années précédant l'âge d'ouverture du droit. Pour
120 mois de cotisations, le taux de la pension est de 40 %. Au-delà de 120
mois, la pension est majorée de 0,5 % par période de 3 mois de cotisations
supplémentaires, sans pouvoir dépasser 80 % du salaire, après 30 ans de
travail. Les salaires des 10 dernières années sont plafonnés à 6 fois le
SMIG ensuite actualisés par un barème dit d'actualisation déterminé tous
les ans en fonction de l’évolution de l'indice des prix à la consommation.

La pension de vieillesse est égale à 20 % du salaire moyen perçu au cours
des 3 ou 5 dernières années, la solution la plus favorable pour l'assuré
étant retenue. Elle est augmentée de 1,33 % par tranche de 12 mois
d'assurance accomplie au-delà de 180 mois.

Pour les années acquises jusqu’au 31 décembre 2001, la liquidation
est réalisée sur la base : d’un taux d’annuité de 3% pour chacune de 15
premières années d’assurance et de 2% pour chacune des années suivantes
sans excéder au total 81%. Pour les années ultérieures, la liquidation est
réalisée sur la base : d’un taux d’annuité de 1,8% si la liquidation de la
retraite a pris effet avant le 1er janvier 2007,
1,5% pour les années acquises entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2009.

MODE DE CALCUL DES PENSIONS
(HORS CAS PARTICULIERS, RETRAITES ANTICIPEES
ET BONIFICATIONS)

CAISSE

CNSS (DJIBOUTI)

•

La pension est calculée à partir de la moyenne des salaires plafonnés des
10 derniers années en multipliant au taux d’annuité : 2% pour les années
acquises jusqu'au 31 décembre 2001 ;

•

1,8% pour les années acquises entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre
2006

•

1,5% pour les années acquises à compter du 1er janvier 2007.

•

La pension est égale à 30 % du salaire minimum d'embauche ; 20 % du
salaire moyen revalorisé des 10 dernières années précédant la retraite ;
1 % de ce même salaire moyen par période de 4 trimestres constatés audelà de ces 10 années civiles.

•

La pension est basée sur le salaire final et le nombre d’années de service,
avec un taux d’annuité de 1,3% par année de service.

•

La pension est basée sur le salaire final et le nombre d’années de service,
avec un taux d’annuité de 2% par année de service.

CNAPS (MADAGASCAR)

CPR (MADAGASCAR

CRCM (MADAGASCAR)

IX.5 ANNEXE 5 : DÉTAIL DES RÉSULTATS
PAYS

CAISSES

TRI

DELAI DE
RECUP.

TAUX DE
RECUP.

TAUX
D’ANUITE

TAUX DE
REMPLAC.

CROISSANCE
PIB
10 ANS

MADAGASCAR

CPR

5,16%

2,84

9,9x

1,30%

39%

2,88%

TOGO

CNSS

6,84%

5,02

5,6x

1,33%

37%

4,43%

MAURITANIE

CNSS

9,29%

2,74

10,2x

1,33%

37%

3,75%

GABON

CNSS

10,48%

2,08

13,4x

1,50%

41%

4,58%

CAMEROUN

CNPS

9,97%

2,41

11,6x

1,50%

41%

4,33%

CENTRAFRIQUE

CNSS

11,05%

1,86

15,0x

1,56%

45%

2,78%
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PAYS

CAISSES

TRI

DELAI DE
RECUP.

TAUX DE
RECUP.

TAUX
D’ANUITE

TAUX DE
REMPLAC.

CROISSANCE
PIB
10 ANS

PAYS

CAISSES

TRI

DELAI DE
RECUP.

TAUX DE
RECUP.

TAUX
D’ANUITE

TAUX DE
REMPLAC.

CROISSANCE
PIB
10 ANS

TCHAD

CNPS

10,36%

2,20

12,7x

1,60%

46%

6,27%

DJIBOUTI

CMR

6,92%

5,12

5,5x

2,25%

52%

5,53%

NIGER

CNSS

9,40%

2,67

10,5x

1,67%

48%

5,53%

MADAGASCAR

CNaPS

10,23%

2,43

11,5x

2,33%

55%

2,88%

RDC

INSS

11,32%

1,75

16,0x

1,67%

48%

7,00%

TUNISIE

CNRPS

8,54%

3,29

8,5x

2,33%

70%

2,59%

COTE D’IVOIRE

CNPS

7,37%

4,59

6,1x

1,70%

37%

5,30%

TOGO

CRT

7,57%

4,37

6,4x

2,50%

75%

4,43%

COTE D’IVOIRE

CGRAE

6,06%

6,31

4,4x

1,75%

48%

5,30%

ALGERIE

CNR

9,03%

2,97

9,4x

2,50%

69%

3,09%

SENEGAL

FNR

4,88%

8,49

3,3x

1,80%

52%

5,77%

TUNISIE

CNSS

10,31%

2,16

9,7x

2,67%

65%

2,59%

DJIBOUTI

CNSS

6,67%

5,37

5,2x

1,80%

44%

5,53%

BENIN

CNSS

9,45%

2,78

10,1x

2,00%

43%

4,73%

BENIN

FNRB

7,52%

4,43

6,3x

2,00%

55%

4,73%

BURKINA FASO

CARFO

7,66%

4,38

6,4x

2,00%

55%

5,82%

BURKINA FASO

CNSS

9,45%

2,43

11,5x

2,00%

55%

5,82%

CAP VERT

INPS

9,58%

2,84

9,9x

2,00%

60%

3,16%

MALI

CMSS

10,06%

2,35

11,9x

2,00%

60%

4,10%

GABON

CPPF

7,56%

4,34

6,4x

2,00%

57%

4,58%

CONGO

CNSS

6,84%

4,48

6,2x

2,00%

49%

4,42%

MAROC

RCAR

8,49%

3,34

8,4x

2,00%

60%

3,86%

MAROC

CMR

6,70%

5,20

5,4x

2,00%

60%

3,86%

MADAGASCAR

CRCM

6,97%

5,29

5,3x

2,00%

60%

2,88%

MAROC

CNSS

9,39%

2,68

10,5x

2,17%

49%

3,86%

MALI

INPS

10,93%

1,94

14,4x

2,20%

56%

4,10%

IX.6 ANNEXE 6 : HIÉRARCHIE DES RÉGIMES DE RETRAITE
SELON LA RIGUEUR DU PARAMÉTRAGE
En vue d’établir un classement des régimes selon leur paramétrage, il nous faut construire un indice de comparaison,
synthèse d’indices liés à chacun des paramètres des caisses de retraite. Les indices se présentent comme suit :

INDICE DU TRI OU ITRI
Méthode de calcul :
Soit T = |PIB - TRI|

				
Interprétation :
T représente l’écart entre le TRI de la caisse et le taux de croissance du PIB du pays. Plus cet écart est grand, plus
l’indice se rapproche de 0 et cela révèle un mauvais paramétrage de la caisse. Plus cet écart est réduit, plus l’indice
se rapproche de 1, indiquant un bon paramétrage de la caisse.

INDICE DU DÉLAI DE RÉCUPÉRATION OU IDR
Méthode de calcul :

			
Avec :
DR = Délai de récupération
E60 = Espérance de vie à 60 ans
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Interprétation

:

CLASSEMENT DES CAISSES DE RETRAITE ÉTUDIÉES
RANG

Quand le délai de récupération de la caisse se rapproche de l’espérance de vie à 60 ans, l’indice tend vers 1
indiquant un bon paramétrage de la caisse. Quand ce délai se réduit, l’indice tend vers 0, révélant un mauvais
paramétrage de la caisse.

PAYS

CAISSES

ITOT

ITRI

IDR

ITR

ITA

ITREMP

1ER

TOGO

CNSS

0,716

0,708

0,201

0,695

0,977

1,000

2

SENEGAL

FNR

0,679

0,892

0,415

0,847

0,634

0,607

3

COTE D’IVOIRE

CGRAE

0,667

0,908

0,281

0,771

0,671

0,702

4

COTE D’IVOIRE

CNPS

0,656

0,750

0,175

0,660

0,707

0,990

5

DJIBOUTI

CNSS

0,649

0,863

0,223

0,719

0,634

0,805

6

MADAGASCAR

CPR

0,627

0,725

0,067

0,409

1,000

0,935

7

MAURITANIE

CNSS

0,551

0,331

0,061

0,386

0,977

0,999

8

CONGO

CNSS

0,539

0,707

0,168

0,650

0,488

0,680

9

DJIBOUTI

CMR

0,527

0,832

0,207

0,702

0,305

0,587

10

BURKINA FASO

CARFO

0,518

0,778

0,162

0,641

0,488

0,524

Le taux de remplacement idéal du point de vue de la caisse est le plus petit possible. Ainsi, plus ce taux est
petit, plus notre indice se rapproche de 1 indiquant que la caisse est bien paramétrée ; quand ce taux augmente,
l’indice se rapproche de 0 indiquant un mauvais paramétrage de la caisse.

11

BENIN

FNRB

0,497

0,663

0,165

0,645

0,488

0,524

INDICE SYNTHÉTIQUE OU ITOT

12

MAROC

CMR

0,491

0,657

0,212

0,708

0,488

0,390

13

NIGER

CNSS

0,479

0,532

0,057

0,368

0,732

0,706

14

CAMEROUN

CNPS

0,477

0,318

0,040

0,290

0,854

0,880

15

GABON

CPPF

0,476

0,640

0,160

0,637

0,488

0,458

INDICE DU TAUX DE RÉCUPÉRATION OU ITR
Méthode de calcul :

			
Interprétation :
Plus le taux de remplacement de la caisse est grand, plus l’indice se rapproche de 0. Quand ce taux tend vers 1,
l’indice se rapproche de 1 et indique ainsi que la caisse est bien paramétrée.

INDICE DU TAUX D’ANNUITÉ OU ITA
Méthode de calcul :

			
Interprétation :
Plus le taux d’annuité est grand, plus l’indice se rapproche de 0 et cela traduit un mauvais paramétrage de la
caisse. Quand ce taux se réduit, l’indice tend vers 1 et indique que la caisse est bien paramétrée.

INDICE DU TAUX DE REMPLACEMENT OU ITREMP
Méthode de calcul :

			
Interprétation :

Méthode de calcul :

			
Interprétation :
Les caisses les mieux paramétrées seront celles pour lesquelles l’indice synthétique sera le plus grand et
inversement les moins bien paramétrées seront celles qui auront les plus petits indices synthétiques.
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RANG

PAYS

16

MADAGASCAR

17

TCHAD

ITOT

ITRI

IDR

ITR

ITA

ITREMP

CRCM

0,463

0,506

0,218

0,714

0,488

0,390

CNPS

0,457

0,505

0,028

0,217

0,780

0,756

18

GABON

CNSS

0,442

0,286

0,021

0,171

0,854

0,880

19

BENIN

CNSS

0,439

0,430

0,063

0,394

0,488

0,820

20

MAROC

RCAR

0,385

0,441

0,098

0,508

0,488

0,390

21

RDC

INSS

0,383

0,477

0,000

0,000

0,732

0,706

22

BURKINA FASO

CNSS

0,383

0,561

0,042

0,298

0,488

0,524

23

MAROC

CNSS

0,357

0,332

0,057

0,369

0,366

0,662

24

96

CAISSES

CNSS

0,335

0,000

0,007

0,064

0,813

0,789

25

CAP VERT

INPS

0,316

0,224

0,067

0,409

0,488

0,390

26

TOGO

CRT

0,309

0,620

0,161

0,639

0,122

0,000

27

MALI

CMSS

0,294

0,280

0,037

0,274

0,488

0,390

28

TUNISIE

CNRPS

0,250

0,280

0,095

0,500

0,244

0,130

29

MADAGASCAR

CNaPS

0,245

0,112

0,042

0,300

0,244

0,529

30

MALI

INPS

0,224

0,174

0,012

0,105

0,341

0,486

31

ALGERIE

CNR

0,217

0,282

0,075

0,438

0,122

0,167

32

TUNISIE

CNSS

0,153

0,067

0,025

0,418

0,000

0,254

Annexe 7 : liste des graphiques et tableaux
FIGURE 1 – Le modèle par répartition en Afrique

10

FIGURE 2 - Le modèle par répartition domine l’Afrique

13

FIGURE 3 - Principales caractéristiques des taux de cotisations

14

FIGURE 4 - Les taux de cotisations et leur répartition employeur / employé

15

FIGURE 5 - Caractérisques des taux de cotisations par zone géographique

15

FIGURE 6 - Taux d’annuité moyen des régimes pour une carrière de 30 ans

17

FIGURE 7 – Taux d’annuité et espérance de vie à la retraite

18

FIGURE 8 – Espérance de vie à 60 ans

18

FIGURE 9 – Ages de départ à la retraite en Europe

19

FIGURE 10 – Part des bonifications dans le déficit technique d’une Caisse d’Afrique de l’Ouest

21

FIGURE 11 – Augmentation de l’espérance de vie à 60 ans entre 1960 et 2015

27

FIGURE 12 – Quelques résultats de projections actuarielles FINACTU

30

FIGURE 13 – Présentation des indicateurs

34

FIGURE 14 - Paramètres du scénario

36

FIGURE 15 – Benchmarking des Taux de Rendement Interne et des taux de croissance du PIB

37

FIGURE 16 - Taux de rendement interne moyen par zone géographique

38

FIGURE 17 - Délai de récupération de pension revalorisée avec réversion

38

FIGURE 18 - Taux de récupération de pension revalorisée avec réversion.

39

FIGURE 19 - Taux de remplacement instantané

40

FIGURE 20 – La CNPS de Côte d’Ivoire a résorbé son déficit en effectuant des ajustements paramétriques

44

FIGURE 21 – La CNPS de Côte d’Ivoire accroît et diversifie ses placements financiers (montants cumulés)

45

FIGURE 22 - Hausse des taux de cotisation des retraites du public à Madagascar

47

FIGURE 23 - Vue d’ensemble de quelques réformes de retraite dans l’OCDE entre 2013 et 2015

52

FIGURE 24 – Effets escomptés des réformes : une priorité donnée à l’amélioration de la viabilité financière

55

FIGURE 25 – Socle de protection sociale selon l’OIT

65

FIGURE 26 - Répartition des emplois au Gabon
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